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PARTENAIRES 2020
E D I T O

Octobre  2019

LE MOT DE THOMAS, CHARGÉ DES PARTENARIATS

Je tenais encore une fois à vous remercier pour la confiance que vous nous 
accordez pour cette période 2019-2020. Bugey Plaine de l'Ain tourisme est hautement convaincu
que l'on peut s'apporter énormément tous ensemble, en créant une dynamique de groupe et de
réseau autour d'une thématique majeure : le tourisme sur notre territoire. Valoriser ce dernier, le
faire connaître auprès de nos 3 cibles prioritaires (familles lyonnaises, couples sans enfant
lyonnais, 
professionnels en déplacement) est d'ailleurs l'une de nos priorités de ces 3 prochaines 
années. Nous souhaitons accomplir ce challenge ambitieux avec vous, mais
 aussi pour vous.
En raisonnant de manière globale et à long terme, nous pouvons nous rendre compte, que nous
sommes tous complémentaires. Chacun trouvera son intérêt à voir un territoire dynamique, sur
lequel les touristes viennent se faire plaisir, et donc consommer. Enfin,chaque partenaire, dans
des perspectives de développement, pourra voir d'un bon œil une synergie avec un autre
prestataire. Prestations complémentaires, bouche à oreille positif, partage de compétences,
business.

GRANDIR ENSEMBLE

 

UN CONTACT

Thomas 
06 37 38 45 16

thomas.otpbpa@gmail.com

Le "grandir ensemble" n'est pour nous pas une utopie. Pour répondre à cet enjeu important pour
vous, votre office de tourisme vous propose le catalogue des partenaires 2019-2020. Nous ne sommes
qu'au début de cette belle aventure, et de grandes choses restent à écrire, puis à faire, dans cette
démarche de co-construction. A très vite.

mailto:thomas.otpbpa@gmail.com


Ouverture : Du 01/01 au 31/12 de 10h à 22h.

4 rue Marius Berliet
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 07 83 21 45 10
contact@01mystery.com
www.01mystery.com/
Longitude : 5.341064 - Latitude : 45.969002

TARIFS

Tarif unique : 17 > 26 € 3 joueurs : 26 euros / pers 4 joueurs : 24 euros / pers
5 joueurs : 21 euros / pers 6 joueurs : 19 euros / pers 7 joueurs : 18 euros / pers 8 joueurs
: 17 euros / pers
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

01 Mystery escape game
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Vous aurez 1h pour vous échapper ! Dans des décors originaux vous
plongerez en immersion pour une expérience unique. Prison, laboratoire
ou histoire, choisissez votre ambiance et réfléchissez bien, vous risquez
de ne pas en sortir. Prêts ? Jouez !

Dans ce jeu d’évasion, en équipe de 3 à 8 joueurs, exercez votre sagacité,
repérez les indices, résolvez les énigmes et échappez-vous dès que possible.
Trois salles avec des thématiques et des décors qui changent régulièrement
pour vous offrir une multitudes de défis. Si vous en sortez, vous y reviendrez !

Un défi pour toute la famille dès 8 ans.
Entre amis pour une après-midi de challenge amical.
Entre collègues, mettez-vous à l'épreuve !
Un enterrement de vie de célibataire pour s'entraîner à faire équipe.

Parking

Team building / Incentive

En ville
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01 Mystery escape game - 5152888 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Autres loisirs

mailto:contact@01mystery.com
http://www.01mystery.com/


Maison 3 pièces
Nombre de chambres : 2
Nombre de lits : 3 (2 lits doubles - 1 lit simple)
Superficie : 45 m²

Ouverture : Du 01/01 au 31/12.

13 place Robert Marcelpoil
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 06 88 61 35 73
ainportebonheur@yahoo.com
http://ainportebonheur.e-monsite.com/
Longitude : 5.359545 - Latitude : 45.957821

TARIFS

Semaine : 350 € du samedi au samedi. Tarif dégressif à partir de 4 semaines
consécutives.
Mois : 900 €
Nuitée : 50 € 2 nuitées min
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

Ain porte bonheur, meublé de tourisme
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Charmant triplex en plein cœur de ville, mélange de moderne et du
charme de l'ancien. Équipé tout confort pour un séjour loisirs ou affaire
en toute tranquillité. Idéalement placé proche des axes, au point de
départ de balades et sites touristiques.

Au pied du Bugey, parfait pour profiter de toutes les activités loisirs en famille
ou entre collègues. En ville : paintball, karting, escape game, laser game, musée
du cheminot...mais aussi découverte à la campagne : sentiers de randonnées,
cité médiévale de Pérouges, Abbaye d'Ambronay, canyoning et activités à
sensation, cascade de la Charabotte...

Bibliothèque • Parking • Habitation indépendante • Parking à proximité • Jeux de société • Parking gratuit

Aspirateur • Baignoire • Non fumeur • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Cheminée / Poêle • Accès
Internet privatif gratuit • Congélateur • Coin cuisine • Douche • Draps et linges compris • Four • Lave linge
privatif • Réfrigérateur • Sèche cheveux • Sèche serviettes • Télévision • 1 salle de bain (privée) • Canapé
convertible • Hotte aspirante • Micro-ondes • Séjour / Salle à manger • Plaque vitrocéramique • Lit 90 cm •
Matériel de repassage

Location de draps • Ménage avec supplément • Documentation Touristique • Informations touristiques • Lits
faits à l'arrivée •

Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • Centre ville • En ville • Arrêt de transport en commun à moins de 500 m
• Arrêt de bus à moins de 500 m • Etang à moins de 5 km
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Ain porte bonheur, meublé de tourisme - 5282231 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Meublés et Gîtes

mailto:ainportebonheur@yahoo.com
http://ainportebonheur.e-monsite.com/


Ouverture : Du 01/02 au 31/12 Ouverture le mercredi et jeudi de 17h à
23h. Le vendredi et samedi de 17h à 1h. Fermeture annuelle en janvier
et la 2eme quinzaine d'août.

rue des frères Salvez, Z.A en Point Boeuf
01500 Ambérieu-en-Bugey
http://lestriplettessocialclub.com/
Longitude : 5.345016 - Latitude : 45.978638

MODES DE PAIEMENT

Bar musical "Les Triplettes Social Club"
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Lieu festif et culturel, espace hybride à l'ambiance rétro/branchée pour
boire une bière artisanale sur fond de concert ou de cabaret burlesque,
déguster un burger maison en rooftop, s'éclater sur un flipper ou chiller
en terrasse. UNIQUE !

Toilettes • Parking • Restaurant • Salle de réunion • Parking à proximité • Parking gratuit

Location de salles • Restauration •

Animation • Concert • Expositions temporaires • Animations de soirées • Spectacle

En ville
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Bar musical "Les Triplettes Social Club" - 5340036 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Autres loisirs

http://lestriplettessocialclub.com/


Ouverture : Du 01/02 au 31/12, tous les mercredis, vendredis et samedis
de 15h à 19h. Fermeture annuelle en janvier et la 2eme quinzaine d'août.

Rue des Frères Salvez, za Point Boeuf
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 35 08 11
sophie@lestriplettessocialclub.com
Longitude : 5.345083 - Latitude : 45.978632

MODES DE PAIEMENT

Boutique Foule Bazar
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Foule Bazar c'est un lieu alternatif, entre librairie, boutique et glacier
dans le jardin d'un bar musical. Curieux, non? On y trouve un large choix
en littérature jeunesse, des jeux divers, de la déco... et il y a toujours un
chouette atelier à tester !

Niché dans le jardin du bar musical les Triplettes Social Club, c'est le lieu idéal
pour les plus jeunes ou pour passer un moment convivial en famille. On y partage
dès le plus jeune âge les joies de la lecture avec un large choix jeunesse, on
profite de l'espace détente-lecture pour les petits, des temps de contes... Mais
c'est aussi un espace pour dénicher un cadeau pour les enfants et se faire plaisir
en tant que parent. Tout au long de l'année une riche programmation d'ateliers
créatifs (papiers découpés, déco de sapins, peinture sur galets...) et de
spectacles jeunes publics (marionnettes, contes, cirques...) raviront les petits
et grands. Et le plus qu'on adore : Foule Bazar fait aussi glacier !

Bar • Toilettes • Parking • Parking à proximité • Parking autocar • Parking gratuit

Animation

En ville
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Boutique Foule Bazar - 5340323 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Loisirs culturels

mailto:sophie@lestriplettessocialclub.com


Ouverture : En avril Ouverture le samedi et dimanche de 13h15 à 19h.
Et durant les vacances scolaires aux mêmes horaires En mai Ouverture
le samedi de 11h à 19h. Le dimanche de 10h à 19h. Ouverture de 10h
à 19h le 1er, 8 et 30 mai En juin Ouverture le mercredi de 13h15 à 19h.
Le samedi de 11h à 19h. Le dimanche de 10h à 19h Lundi 10 juin
ouverture de 10h à 19h Juillet août tous les jours de 10h à 19h En
septembre Ouverture le samedi de 13h15 à 19h & le dimanche de 11h
à 19h En octobre ouvert tous les samedis et dimanches de 13h15 à 18h
Ouverture aux mêmes horaires pendant les vacances scolaires du 21
octobre au 3 novembre Fermeture de novembre à mars

Route des Allymes
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 06 34 39 06 77
branche.evasion@gmail.com
www.branche-evasion.fr
Longitude : 5.380608 - Latitude : 45.965977

MODES DE PAIEMENT

Branche Evasion
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Plus de 190 activités variées pour tous : 16 parcours avec des difficultés
croissantes sur des ateliers suspendus entre 2 et 14m, une tyrolienne
géante près de 200m. Des sensations pour tous les âges, tous les
niveaux!

Aire de pique-nique • Parking

Animaux acceptés •

A la campagne • En périphérie de la ville
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Branche Evasion - 801307 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Prestataires

mailto:branche.evasion@gmail.com
http://www.branche-evasion.fr


Ouverture : Du 01/04 au 30/04 Ouverture tous les jours de 13h30 à 18h.
Du 01/05 au 30/06 Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 18h. Le samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à
19h. Du 01/07 au 31/08 Ouverture tous les jours de 10h à 12h30 et de
13h30 à 19h. Du 01/09 au 30/09 Ouverture le lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 13h30 à 18h. Le samedi et dimanche de 10h à 12h30
et de 13h30 à 19h. Du 01/10 au 31/10 Ouverture tous les jours de 13h30
à 18h. Du 01/11 au 31/03 Ouverture le mercredi, samedi et dimanche
de 13h30 à 18h. Vacances (zone A) du mercredi au dimanche.

Hameau de Brey de Vent
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 06 07
lesallymes@wanadoo.fr
www.allymes.net
Longitude : 5.409608 - Latitude : 45.973792 - Altitude : 650 m

TARIFS

Adulte : 5 > 8 € visite libre / visite guidée
Enfant : 2.5 > 4 €
Etudiant : 2.5 € moins de 30 ans avec justificatif
Tarifs valables du 01/10/19 au 30/09/20

Château des Allymes
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Perché sur les monts du Bugey, le château des Allymes veille sur la ville.
Tantôt dauphinois, tantôt savoyard, tours, donjon et courtines ont
traversé les siècles et invitent à la découverte du lieu, modèle
d’architecture militaire médiévale.

Le château des Allymes se compose de deux parties, la haute cour formée par
les quatre courtines reliant la tour carrée (donjon) à la tour ronde (tour de guet)
et la basse cour dont il subsiste le grand mur de fortification et une petite tour
de guet, ruinés.
Classé monument historique en 1960, le château des Allymes est sauvé de la
ruine et ouvert au public depuis 1966.

Animé par l’association des Amis du château des Allymes, il accueille aujourd'hui
dans ses murs expositions, concerts, conférences…
Il est propriété de la Ville d’Ambérieu depuis 1984.

Aire de pique-nique • Toilettes • Parking • Parking à proximité • Parking autocar

Animaux acceptés • Visites pédagogiques • Accès autocar • Documentation Touristique • Informations touristiques
• Réservation de prestations • Visites guidées •

Animation enfants • Concert • Expositions temporaires • Spectacle • Théâtre

A la campagne • Vue montagne • En périphérie de la ville • Itinéraire G.R. à moins d'1 km
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Château des Allymes - 213365 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Site et monument historiques

mailto:lesallymes@wanadoo.fr
http://www.allymes.net


Ouverture : Du 01/02 au 30/04 Ouverture le mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 18h30 à 22h30. Fermeture annuelle en janvier. Du 01/05 au
30/09 Ouverture le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h30 à 14h
et de 18h30 à 22h30. Fermeture la 2eme quinzaine d'août. Du 01/10 au
31/10 Ouverture le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 18h30 à 22h30.

Rue des Frères Salvez,, Z.A Point Boeuf
01500 Ambérieu-en-Bugey
sophie@lestriplettessocialclub.com
http://lestriplettessocialclub.com/
Longitude : 5.345063 - Latitude : 45.978524

TARIFS

A la carte : 5 > 15 €
Tarifs valables du 01/10/19 au 30/04/20

Food truck Triplettes Social Club
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Dans la cour du 3SC, régalez-vous de produits faits maison en profitant
de l'ambiance musicale : bagels, burgers, frites, desserts maison,
formules apéritives ou spécialités végétariennes ! Le mercredi (soir) c'est
sushi ! Sur place ou à emporter.

Le food truck vous propose une pause gourmande durant les soirées concerts
du Triplettes Social Club ou pour accompagner une bière bien fraîche en terrasse.

Bar • Terrasse • Equipements développement durable • Parking à proximité • Gestion des déchets • Terrasse
couverte

Restauration • Restauration rapide • Plats à emporter/Plats cuisinés •

Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • En périphérie de la ville
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Food truck Triplettes Social Club - 5109045 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Food truck

mailto:sophie@lestriplettessocialclub.com
http://lestriplettessocialclub.com/


Nombre de chambres : 35
Nombre de chambres doubles : 35
Nombre de chambres simples : 35
Nombre de suites : 3
Nombre de chambres simples : 3
Capacité totale : 61 personnes

Ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.

rue du Professeur Luc Montagnier, En Pragnat nord
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 46 42 22
Fax 04 74 46 87 92
contact@ambotel.fr
www.ambotel.fr
Longitude : 5.35224 - Latitude : 45.980943 - Altitude : 251 m

TARIFS

Chambre double : 65 € 1 pers : 65 euros 2 pers : 80 euros
Chambre triple : 90 € Chambre familiale : 110 euros
Suite : 85 € Chambre avec salon pour une ou deux personnes
Animaux : 10 €
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

Hôtel Ambotel HHH
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A 20 minutes de Lyon, au carrefour de trois régions, le Bugey, la Bresse
et la Dombes, Ambotel vous offre tout le confort pour un séjour d'affaires
ou de loisirs. Cuisine raffinée, détente assurée.

C’est à la fois pour son accueil chaleureux et personnalisé et pour son
emplacement idéal, à la croisée des routes que l’on est fidèle de l’hôtel Ambotel.
Adapté à une étape lors d’un déplacement professionnel ou sur la route des
vacances, cet hôtel restaurant au cœur du Bugey, à la décoration soignée et
élégante, est une invitation au repos.

Abris pour vélo ou VTT • Salon de télévision • Bar • Restaurant climatisé • Parking • Jardin • Restaurant •
Parking autocar • Parking privé

Baignoire • Câble / Satellite • Non fumeur • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Sanitaires
privés • Douche • Sèche cheveux • Téléphone ligne directe • Télévision • Lit 160 cm • Lit bébé

Animaux acceptés • Accès autocar • Petit déjeuner • Réservation • Animaux avec supplément • Documentation
Touristique • Informations touristiques • Restauration • Plats à emporter/Plats cuisinés •

Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • En périphérie de la ville • Arrêt de transport en commun à moins de 500
m
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Salles équipées pourPersonnes maxSalles de réunion

25grande salle

15petite salle

En classe En théâtre En U En banquet En cocktail En carré

Hôtel Ambotel - 146622 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Hôtel

mailto:contact@ambotel.fr
http://www.ambotel.fr


Nombre de couverts en salle : 60

Ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours à 12h sauf les samedis,
dimanches.

39 Avenue Paul Painlevé
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 27 34
www.restaurant-leptitresto-amberieuenbugey.fr
Longitude : 5.339119 - Latitude : 45.95746 - Altitude : 245 m

TARIFS

Menu adulte : 10.5 > 15 € Différentes formules
Menu du jour : 17 € entrée, plat, fromage, dessert, café, 1/4 de vin par personne
Plat du jour : 9.5 €
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

Le p'tit resto
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Le p'tit resto c'est la bonne adresse conviviale pour déjeuner. Patrice,
le chef avec plus de 25 ans de métier vous propose une cuisine française
savoureuse et copieuse. Ici tout est fait maison de l'entrée au dessert.
En terrasse ou à emporter !

Vous trouverez chaque jour des suggestions différentes, avec viande et poisson,
accompagnées de légumes frais. Les spécialités : terrines maison, lasagnes de
poulets aux morilles ou encore jambon braisé, toujours avec cette préoccupation
de vous servir des plats à base de produits frais et locaux.

Le p'tit plus du P'tit Resto : accompagner ses plats d'un vin local (AOC Bugey)
ou d'une bière artisanale de la Brasserie Malt Emoi !

// SERVICE TRAITEUR
Vous êtes à la recherche d’un traiteur pour vos fêtes familiales ou professionnelles
(anniversaires, baptêmes, mariages, séminaires…) ?

Le P’tit Resto vous propose une prestation de traiteur et s’adapte à votre budget
pour la réalisation d’un menu.

Terrasse • Toilettes • Climatisation • Restaurant climatisé • Restaurant • Terrasse couverte • Terrasse ombragée

Animaux acceptés • Restauration • Banquet • Restauration rapide • Plats à emporter/Plats cuisinés • Restauration
enfants • Traiteur •

Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • En ville • Gare SNCF à moins de 500 m • Gare routière à moins de 500
m
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Le p'tit resto - 131039 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Restaurant

http://www.restaurant-leptitresto-amberieuenbugey.fr


Nombre de couverts en salle : 120 - Nombre de couverts en terrasse :
60

Ouverture : Toute l'année, ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h
à 21h

rue du Professeur Luc Montagnier, Z.A. En Pragnat Nord
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 46 42 22
Fax 04 74 46 87 92
contact@ambotel.fr
www.ambotel.fr/
Longitude : 5.347166 - Latitude : 45.983902

TARIFS

A la carte : 11 > 48 € Menu Tradition : 29 euros Menu Gourmand : 38 euros Menu
Dégustation : 48 euros
Menu adulte : 29 > 48 €
Menu enfant : 10 €
Menu du jour : 16.5 > 19.5 €
Plat du jour : 11 €
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

Tourmaline
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Une cuisine élégante et soignée aux produits frais et savoureux. Avec
un service avisé, c'est une belle adresse pour les gourmets. Menu du
jour de saison, goûteux et généreux. Possibilité de menus personnalisés
pour les groupes et les réunions familiales.

Bar • Terrasse • Toilettes • Salle de réception • Restaurant climatisé • Parking • Restaurant • Parking autocar

Accès autocar • Location de salles • Restauration • Banquet • Plats à emporter/Plats cuisinés •

En ville • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • En périphérie de la ville

Tourmaline - 146638 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Hôtel - Restaurant

mailto:contact@ambotel.fr
http://www.ambotel.fr/


Ouverture : Toute l'année, tous les jours. Visite libre de l'église et du
cloître librement toute l'année de 9h-16h en hiver et de 9h-18h en été.

Place de l'Abbaye
01500 Ambronay
Tél. 04 74 38 74 00
Fax 04 74 38 10 93
visite@ambronay.org
www.ambronay.org
Longitude : 5.36121 - Latitude : 46.006946 - Altitude : 264 m

MODES DE PAIEMENT

Abbaye Bénédictine d'Ambronay
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Plus de 1000 ans d'histoire vous attendent à l'Abbaye. Découvrez son
cloître gothique, ses tours de défense, son abbatiale et percez ses
secrets. En visite libre et gratuite, en visite guidée ou accompagné d'une
tablette, plongez au cœur de l'Histoire.

L'abbaye abrite également le Centre culturel de rencontres qui organise le festival
de musique baroque, les Impromptus: des rendez-vous musicaux conviviaux
et gratuits tout au long de l'année, qui permettent au public local de venir à la
rencontre des artistes, ensembles et chercheurs, locaux et internationaux, talents
reconnus ou émergents.

Aire de jeux • Aire de pique-nique • Ascenseur • Salle hors-sac • Toilettes • WC publics • Salle d'exposition •
Défibrillateur • Salle d'animation • Salle de projection • Salle de réunion • Parking à proximité

Visites pédagogiques • Accès autocar • Camping-cars autorisés • Location de salles • Visite à thème • Boutique
• Dépose sur site pour les groupes • Accès Internet Wifi • Circuits touristiques • Documentation Touristique •
Informations touristiques • Réservation de prestations • Visites gratuites • Visites guidées • Billetterie en nombre
•

Animation • Animation enfants • Concert • Expositions temporaires • Spectacle

A la campagne • Centre village • Lac ou plan d'eau à -5 km
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200Salle Monteverdi
2004436160

20Salle Rameau
202020

20Salle Scarlatti
161220

60Salle Vivaldi
201860

6Salle Strozzi
6

En classe En théâtre En U En banquet En cocktail En carré

Abbaye Bénédictine d'Ambronay - 103385 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Site et monument historiques

mailto:visite@ambronay.org
http://www.ambronay.org


Ouverture : sur réservation toute l'année

Place de l'Abbaye
01500 Ambronay
Tél. 04 74 38 74 00
seminaires@ambronay.org
www.ambronay.org
Longitude : 5.3619 - Latitude : 46.007

MODES DE PAIEMENT

Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

Ambronay séminaires
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Le Centre Culturel de rencontre d'Ambronay offre un cadre singulier et
distinctif à vos séminaires. Locations de 9 salles pouvant accueillir de
6 à 200 personnes dans des espaces modulables en fonction de vos
événements.

Conférences, assemblées générales, tables rondes, ateliers et réceptions.
13 chambres ont été aménagées à l'étage des bâtiments conventuels. Plusieurs
formules de restauration sont possibles : jusqu'à 20 personnes, les repas sont
servis dans la salle à manger de l'Aile Sud. Au-delà, les repas sont proposés
sous forme de buffet ou de plateau.

Toilettes • Parking • Parking à proximité

Accès Internet Wifi • Restauration •

Concert

A la campagne • Centre village • Etang à moins de 5 km
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Salles équipées pourPersonnes maxSalles de réunion

200Salle Monteverdi
200443616063

20Salle Rameau
20202020

60Salle Vivaldi
20186024

20Salle Scarlatti
16122010

6Salle Strozzi
66

6Salle Corelli
66

6Salle Falvetti
66

En classe En théâtre En U En banquet En cocktail En carré

Ambronay séminaires - 360926 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Loisirs culturels

mailto:seminaires@ambronay.org
http://www.ambronay.org


Ouverture : Accès à l'église et au cloître librement toute l'année de 9h à
16h en période d'hiver et de 9h à 18h en été.

Place de l'Abbaye
01500 Ambronay
Tél. 04 74 38 74 00
contact@ambronay.org
www.ambronay.org
Longitude : 5.36156 - Latitude : 46.006846 - Altitude : 267 m

MODES DE PAIEMENT

Centre Culturel de Rencontre d'Ambronay
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Le Centre culturel de rencontre d'Ambronay a pour missions principales
: la mise en valeur de l'Abbaye d'Ambronay, la création de dispositifs
de sensibilisation du grand public aux musiques anciennes et la gestion
d'un laboratoire d'expérimentation.

Aire de pique-nique • Parking • Défibrillateur • Salle de réunion

Location de salles • Accès Internet Wifi •

Centre village
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Salles équipées pourPersonnes maxSalles de réunion

200Salle Monteverdi
2004436160

20Salle Rameau
202020

60Salle Vivaldi
201860

20Salle Scarlatti
161220

6Salle Strozzi
6

En classe En théâtre En U En banquet En cocktail En carré

Centre Culturel de Rencontre d'Ambronay - 449140 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Prestataires

mailto:contact@ambronay.org
http://www.ambronay.org


Chambres 4 pièces
Nombre de chambres : 3
Nombre de lits : 12 (6 lits doubles - 6 lits simples)
Superficie : 160 m²

Ouverture : Ouvert toute l'année

Rue de la Grange Valentin, Aux Piques 354
01500 Ambronay
Tél. 06 83 81 30 35
chiarosylvie@gmail.com
Longitude : 5.358409 - Latitude : 45.997673 - Altitude : 250 m

TARIFS

Une personne : 72 > 80 €
Deux personnes : 90 > 110 €
Personne supplémentaire : 30 € par nuit/pers supplémentaire
Tarifs valables du 06/01/19 au 04/01/20

Chambres d'hôtes Grange Valentin
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Calme et authenticité. Sur un parc arboré de 4ha, Sylvie vous ouvre ses
trois suites chaleureuses et raffinées situées dans une ancienne ferme
restaurée du 17ème siècle, autrefois rattachée à l'Abbaye d'Ambronay.
Idéal pour un week-end de tranquillité.

Ce domaine et son étang vous séduiront par son cadre bucolique et reposant.
Les chambres ont des tons différents pour assurer des ambiances chaleureuses
apaisantes ou champêtres. Vous pourrez vous ressourcer sur la terrasse en bois
au bord de l'eau, profiter du calme de la propriété, vous prélasser à l'ombre
d'un arbre ou entamer une partie de pétanque le soir venu.
Les petits-déjeuners sont pris dans la grande pièce de vie ou sur la terrasse aux
beaux jours. Laissez vous tenter par ce cadre reposant, pour une nuit ou un
court séjour...

Parc • Salle de réunion • Parking couvert • Parking privé • Jardin commun • Jeux de société • Abris pour vélo
ou VTT • Salon • Salon de jardin • Terrain clos • Terrain ombragé • Barbecue • Climatisation • Cour commune
• Bibliothèque • Terrain clos commun • Boulodrome / Terrain de pétanque • Parking • Cour • Entrée indépendante
• Jardin • Local matériel fermé • Mitoyen propriétaire

Baignoire • Non fumeur • Chauffage • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Sanitaires privés
• Cuisine • Accès Internet privatif gratuit • Climatisation • Congélateur • Double vitrage • Douche • Draps et
linges compris • Lave linge privatif • Lave vaisselle • Réfrigérateur • Sèche cheveux • Sèche linge privatif •
Sèche serviettes • Télévision • Balcon • Toilettes séparées • 1 salle de bain (privée) • Canapé • Canapé convertible
• Micro-ondes • Séjour / Salle à manger • Lit 90 cm • Matériel de repassage • Lit 160 cm • Lit bébé • Chambre
familiale

Prêt de vélos • Dépose sur site pour les groupes • Bagagerie • Documentation Touristique • Informations
touristiques • Restauration • Paniers Pique-nique • Plats à emporter/Plats cuisinés • Lits faits à l'arrivée •

A la campagne • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • Etang à moins de 300 m • En périphérie de la ville •
Village à -2 km
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Chambres d'hôtes Grange Valentin - 4975654 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Chambre d'hôtes

mailto:chiarosylvie@gmail.com


Maison 2 pièces
Nombre de chambres : 2
Capacité totale : 8 personnes
Nombre de lits : 8 (4 lits doubles - 4 lits simples)
Superficie : 130 m²

Ouverture : Ouvert toute l'année

Aux Piques 354
01500 Ambronay
Tél. 06 83 81 30 35
chiarosylvie@gmail.com
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G7040.html
Longitude : 5.358409 - Latitude : 45.997673 - Altitude : 250 m

TARIFS

Semaine : 680 > 1350 €
Mid-week : 440 > 1013 €
Week-end : 300 > 675 €
Tarifs valables du 05/01/19 au 01/01/21

La Grange Valentin HHHH
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Située dans un cadre naturel et sur un site de 4 hectares, la Grange
Valentin, une ancienne ferme du 17ème siècle, qui était rattachée à
l'Abbaye d'Ambronay, a été restaurée pour vous proposer un gîte
confortable et de qualité.

Cette ferme allie le charme de l'ancien et une décoration contemporaine.
Ce gîte et son étang vous séduiront par son cadre bucolique et reposant. Vous
pourrez vous ressourcer sur la terrasse en bois aménagée en bordure de l'eau,
et vous laisser bercer afin de profiter du calme de la propriété, ou regarder les
poissons et les canards déambuler pour le bonheur des petits et des grands.
Laissez-vous tenter par ce cadre reposant, pour des retrouvailles en famille ou
entre amis...

Abris pour vélo ou VTT • Aire de jeux • Salon • Salon de jardin • Terrain clos • Terrain ombragé • Terrasse •
Barbecue • Cour commune • Bibliothèque • Boulodrome / Terrain de pétanque • Parking • Cour • Entrée
indépendante • Jardin • Local matériel fermé • Mitoyen propriétaire • Parc • Parking couvert • Parking autocar
• Parking privé • Jeux de société

Non fumeur • Chauffage • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Cuisine • Accès Internet
privatif gratuit • Climatisation • Congélateur • Double vitrage • Douche • Draps et linges compris • Lave linge
privatif • Lave vaisselle • Réfrigérateur • Sèche linge privatif • Télévision • Balcon • Toilettes séparées • 2 salles
de bain (privées) • Canapé • Canapé convertible • Micro-ondes • Lit 90 cm • Matériel de repassage • Lit 160
cm • Lit bébé

Prêt de vélos • Ménage avec supplément • Bagagerie • Documentation Touristique • Informations touristiques
• Restauration • Paniers Pique-nique • Plats à emporter/Plats cuisinés • Lits faits à l'arrivée •

A la campagne • Etang à moins de 300 m • Vue montagne • En périphérie de la ville • Village à -2 km • Itinéraire
G.R. à moins d'1 km • Etang à moins de 5 km
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La Grange Valentin - 4848935 - 11/10/2019 - Gîtes de France Ain

Meublés et Gîtes

mailto:chiarosylvie@gmail.com
http://www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G7040.html


Nombre de couverts en salle : 60 - Nombre de couverts en terrasse : 15

Ouverture : Du 02/01 au 30/06 Ouverture le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 19h. Le samedi et dimanche de 10h à 23h. Fermé le mercredi.
Du 01/07 au 31/08 Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
10h à 19h. Le samedi et dimanche de 10h à 23h. Fermé le lundi.

le village
01230 Arandas
Tél. 07 81 47 14 38
alavieillecure@orange.fr
http://bit.ly/AubergeChezYSA
Longitude : 5.487601 - Latitude : 45.895711

TARIFS

A la carte : 5 > 23 € Nouveau : formule Ramequin sur réservation : Ramequin +
Diot, pomme de terre, salade + dessert
Menu adulte : 17 > 21 € * Le menu du mois, en fonction des saisons : Entrée
+ plat OU plat + dessert à 15 euros Entrée + plat + dessert à 19 euros
Menu enfant : 9 € Plat + glace + sirop
Menu du jour : 12 > 14 € Le menu du jour, le midi en semaine Plat + Entrée
OU dessert à 12 euros Entrée + plat + dessert à 14.50 euros
Plat du jour : 9.5 € Un plat au choix dans le menu du jour, le midi en semaine.
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

Auberge de la Vieille Cure "Chez Ysa"
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Un cadre au calme, une maison en pierre, des recettes d’inspiration
locale avec des produits frais. Chez Ysa, nouvelle version de l'Auberge
de la Vieille Cure propose une cuisine simple et savoureuse en travaillant
uniquement avec les producteurs locaux.

"Chez Ysa, Auberge de la Vieille Cure" vous invite à manger chez eux comme
chez des amis. La semaine le restaurant propose une formule déjeuner autour
d'une sélection de plats régionaux et le week-end un menu complet que l'on
peut qualifier de terroir-moderne.
Pour redécouvrir le fameux ramequin bugiste sous forme d'entrée, goûter aux
poissons de la rivière d'Albarine ou déguster des fromages locaux, vous avez
frappé à la bonne porte!

En journée le bar est ouvert pour un rafraîchissement ou une boisson chaude
et le restaurant propose non-stop une petite restauration salée (planches,
fromages, frites) ou sucrée (glaces ou crêpes selon saison).

Sur demande lors de la réservation, les patrons s'adaptent à toutes les allergies
et restrictions alimentaires.

Le petit + : le circuit-court, bon pour l'environnement et pour le goût !

Salon de jardin • Terrasse • Toilettes • Parking • Parking à proximité • Terrasse couverte • Terrasse ombragée
• Parking gratuit

Animaux acceptés • Hébergement • Location de salles • Restauration • Restauration rapide •

Concert • Expositions temporaires • Animations de soirées • Spectacle

A la campagne • Vue montagne • Centre village • Isolé

Auberge de la Vieille Cure "Chez Ysa" - 5034967 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Restaurant

mailto:alavieillecure@orange.fr
http://bit.ly/AubergeChezYSA


Nombre de chambres : 3
Nombre de chambres doubles : 2
Nombre de chambres simples : 0
Nombre de suites : 0

Ouverture : Ouvert toute l'année sauf le 25 décembre. Horaires arrivée
: 18h - 21h Horaire départ : jusqu'à 11h.

37 rue de la Cure
01230 Arandas
Tél. 07 81 47 14 38
alavieillecure@orange.fr
http://bit.ly/AubergeChezYSA
Longitude : 5.4868 - Latitude : 45.895

TARIFS

Chambre double : 50 €
Demi-pension (/ pers.) : 74 > 100 € Nuitée + repas soir + petit-déjeuner
Petit déjeuner : 7 € Petit-déjeuner maison, à base de produits locaux. Bonus: cake
ou pancakes
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

Auberge de la Vieille Cure "Chez Ysa"
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"Chez Ysa" nouvelle version de la Vieille Cure vous accueille dans l'une
de ses 3 chambres tout confort, refaites à neuf récemment. En plein
Bugey, une halte au calme et un solide petit-déjeuner fait maison vous
attendent. Le lieu pour se mettre au vert !

Cet établissement propose également un restaurant aux menus faits maisons,
établis avec des produits locaux.

Son emplacement idéal, entre Bugey et vallée de l'Albarine et sa rivière, met
toutes les activités nature à portée de main : randonnée, sports de grimpe, sports
à sensation....

Que l'on préfère le calme bucolique de la campagne ou que l'on aime profiter
des grands espaces, voilà un lieu qui satisfera le plus grand nombre.
On respire, on se détend, on est bien, un peu comme chez des amis...

Bar • Terrasse • Parking • Jardin • Restaurant • Parking privé • Jeux de société • Terrasse ombragée

Non fumeur • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Sanitaires privés • Douche • Lit 90 cm

Animaux acceptés • Pension complète • Petit déjeuner •

Animations de soirées

A la campagne
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Auberge de la Vieille Cure "Chez Ysa" - 5035144 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Hôtel - Restaurant

mailto:alavieillecure@orange.fr
http://bit.ly/AubergeChezYSA


Ouverture : Du 15/01 au 23/12 Ouverture tous les jours de 9h à 12h et
de 14h à 19h.

En belle lièvre
01500 Château-Gaillard
Tél. 04 74 38 89 67
circuitainkarting@sfr.fr
www.kartingdubugey.com
Longitude : 5.322725 - Latitude : 45.988106

TARIFS

Adulte : 14 > 20 € les 10 min. En fonction du kart choisi.
Tarifs valables du 15/01/19 au 23/12/19

Karting du Bugey
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Bar • Terrasse • Toilettes • Parking • Parking privé • Baby-foot

Animaux acceptés • Accès autocar • Location de salles • Accès Internet Wifi •

Team building / Incentive

Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • En périphérie de la ville
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Karting du Bugey - 5356868 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Loisirs sportifs

mailto:circuitainkarting@sfr.fr
http://www.kartingdubugey.com


Nombre de couverts en salle : 120 - Nombre de couverts en terrasse :
40

Ouverture : Toute l'année: Ouverture le lundi, mardi et mercredi de 12h
à 15h. Le jeudi et vendredi de 12h à 15h et de 19h à 1h. Fermé samedi
et dimanche. (sauf sur réservation pour vos événements privés)

Impasse en Beauvoir Z.I
01500 Château-Gaillard
Tél. 04 74 36 42 90 - 06 34 23 72 80
contact@le-bonvivant.fr
https://le-bonvivant.fr
Longitude : 5.316797 - Latitude : 45.977799

TARIFS

A la carte : 16 > 19 €
Menu adulte : 16 €
Menu enfant : 10 €
Menu dégustation : 17 €
Menu du jour : 12 > 19 €
Menu groupe : 25 €
Plat du jour : 12 > 14 €
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

Le BonVivant
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Une cuisine moderne, avec des produits frais, une carte qui change
selon les saisons et une équipe jeune et pleine de bonnes idées. Comme
son nom l'indique, à réserver à ceux qui aiment vivre ! On aime le cocktail
de la semaine, original et sophistiqué.

Le BonVivant, définition: "qui prend la vie du bon côté, qui aime les plaisirs, en
particulier ceux de la table". Tout est dans le titre!

Le BonVivant #la recette :
Dans un établissement chaleureux, mélangez une dose de passion et de bonne
humeur, une cargaison de produits frais locaux, saupoudrez les plats et les
cocktails de saveurs venues d’ailleurs et mélangez le tout avec beaucoup de
convivialité.
Vous obtiendrez une expérience culinaire et humaine réussie, à partager entre
collègues, en famille ou entre amis, à consommer sans aucune modération !
Vous pourrez même le garder pour vous le temps d'un moment, il suffit de
prendre contact pour privatiser.

Terrasse • Toilettes • Climatisation • Salle de réception • Parking • Salle de projection • Parking à proximité •
Terrasse ombragée • Parking gratuit

Animaux acceptés • Accès Internet Wifi • Documentation Touristique • Restauration • Banquet • Plats à
emporter/Plats cuisinés • Restauration enfants • Traiteur • Espace coworking • Brunch •

Conférence / Débat • Animations de soirées

Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • En ville • En périphérie de la ville
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Salles équipées pourPersonnes maxSalles de réunion

100Salle de réunion

En classe En théâtre En U En banquet En cocktail En carré

Le BonVivant - 5153248 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Restaurant

mailto:contact@le-bonvivant.fr
https://le-bonvivant.fr


Nombre de chambres : 5

Ouverture : Du 06/01 au 21/12.

01150 Chazey-sur-Ain
Tél. 04 74 61 95 87 - 06 10 03 73 79
pierre.debeney@orange.fr
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G99504.html
Longitude : 5.263868 - Latitude : 45.879475 - Altitude : 210 m

TARIFS

Une personne : 42 €
Deux personnes : 52 €
Trois personnes : 65 > 90 €
Tarifs valables du 05/01/19 au 01/01/21

A la Ferme Fleurie
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Chambres d'hôtes à la ferme, avec animaux, comprenant 5 chambres
indépendantes dans 2 bâtiments. Grand coin salon avec cheminée.
Espace cuisine mis à disposition. Beau terrain clos avec salon de jardin
et barbecue. Egalement gîte sur place.

Aire de jeux • Salon de jardin • Terrain clos • Terrasse • Barbecue • Parking • Cour • Jardin • Mitoyen propriétaire
• Parking couvert • Parking privé

Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Cheminée / Poêle • Congélateur • Coin cuisine • Lave linge privatif
• Télévision • Lit bébé

Ménage avec supplément • Commerces • Restauration •

Equitation • Tennis • Sports de balle • Sports équestres

A la campagne
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A la Ferme Fleurie - 160416 - 11/10/2019 - Gîtes de France Ain

Chambre d'hôtes

mailto:pierre.debeney@orange.fr
http://www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G99504.html


Nombre de chambres : 1
Capacité totale : 4 personnes
Superficie : 51 m²

Ouverture : Ouvert toute l'année

408 rue Principale
01150 Chazey-sur-Ain
Tél. 04 74 23 82 66
Fax 04 74 22 65 86
accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G99001.html
Longitude : 5.263868 - Latitude : 45.879475 - Altitude : 210 m

TARIFS

Semaine : 330 > 380 €
Mid-week : 250 €
Tarifs valables du 05/01/19 au 01/01/21

A la Ferme Fleurie H
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Ce gîte est un lieu tranquille au cœur d'un hameau au sein d'une ferme
fleurie rénovée. Profitez d'une halte en pleine nature pour vous ressourcer
entre amis ou en famille. Vous pourrez profiter du jardin et de la proximité
avec les animaux.

Aire de jeux • Salon de jardin • Terrasse • Barbecue • Parking • Cour • Mitoyen propriétaire • Parking couvert
• Parking privé

Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Congélateur • Lave linge privatif • Télévision • Balcon • Lit bébé

Location de draps • Ménage avec supplément •

A la campagne
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A la Ferme Fleurie - 4886810 - 11/10/2019 - Gîtes de France Ain

Meublés et Gîtes

mailto:accueil@gites-de-france-ain.com
http://www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G99001.html


Ouverture : Du 02/01 au 31/12. Sur demande et devis toute l'année.

01150 Chazey-sur-Ain
Tél. 06 59 22 32 86
vagnier.stephanie@gmail.com
Longitude : 5.254353 - Latitude : 45.893785

MODES DE PAIEMENT

Roller Joëring
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Unique en France ! Une discipline sportive et récréative qui allie roller
(ou ski) et attelage équestre ! Stéphanie, monitrice diplômée, vous
encadre dans cette expérience folle et fun à la fois! L'animation vient à
vous, là où vous êtes, sur demande.

L'expérience du roller joering peut se pratiquer partout. Il est seulement
nécessaire de disposer d'un site spacieux et plat pour profiter de toutes les
sensations en sécurité. A booker d'urgence pour épater vos collaborateurs ou
amis à l'occasion d'un événement professionnel ou privé.

Location de matériel • Intervient à domicile •

Team building / Incentive

A la campagne • En périphérie de la ville • Sur une exploitation agricole

Roller Joëring - 5366815 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Prestataires

mailto:vagnier.stephanie@gmail.com


Ouverture : Ouvert tous les jours d’avril à septembre Pendant les
week-ends d’octobre et pendant les vacances scolaires zone A : hiver,
Toussaint et Noël

Rue des Grottes
38390 La Balme-les-Grottes
Tél. 04 74 96 95 00
info@grotteslabalme.com
www.grotteslabalme.com
Longitude : 5.33957 - Latitude : 45.852388

TARIFS

Adulte : 8 > 10 €
Enfant : 5.5 > 6.5 €
Tarifs valables du 01/04/20 au 30/09/20

Les Grottes de la Balme
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Osez l’aventure intérieure… Site naturel rare et exceptionnel, Les Grottes
de La Balme proposent une sortie loisir atypique au cœur du monde
souterrain destinée à toute la famille !

Aire de pique-nique • Toilettes • Sentier à thème • Parking • Défibrillateur • Parking à proximité • Parking autocar

Visites pédagogiques • Accès autocar • Camping-cars autorisés • Boutique • Documentation Touristique • Spot
photo •

Animation

A la campagne • Vue montagne • Centre village • Rivière à -5 km
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Les Grottes de la Balme - 606742 - 11/10/2019 - Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

mailto:info@grotteslabalme.com
http://www.grotteslabalme.com


Ouverture : Ouverture du mardi au vendredi de 11h30 à 14h et de 17h
à 1h. samedi de 17h à 1h Fermé lundi et dimanche. Restauration à midi
seulement.

Route du Charveyron, ZA du Bachas
01150 Lagnieu
Tél. 04 74 36 61 90
Longitude : 5.3377 - Latitude : 45.915

TARIFS

Adulte : 5 > 16 € Selon les suggestions du moment Salade dès 11 euros Viande à
16 euros Plat de pâtes 12 euros Dessert 5 euros
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

La Grange bar à bières restaurant
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La grange fraîchement rénovée avec goût est un lieu convivial et très
agréable. Des produits frais, locaux, en circuits courts vous sont
proposés à l'ardoise à midi. Le soir des planches apéritives variées
accompagneront le large choix de bières.

L'accueil chaleureux, sympathique et souriant saura vous convaincre de revenir
entre amis ou avec vos collègues !

Possibilité de privatiser le lieu pour vos événements privés ou professionnels
conviviaux.

Le bar restaurant se compose d'une grande terrasse extérieure, d'une salle au
rez de chaussée et d'un étage mezzanine plus cosy.

Terrasse • Toilettes • Climatisation • Salle de réception • Parking • Parking à proximité • Parking privé • Terrasse
ombragée

Animaux acceptés • Location de salles •

Animation • Concert • Animations de soirées • Retransmission d’événement sportif

A la campagne • En périphérie de la ville
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La Grange bar à bières restaurant - 5334791 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Autres loisirs



Ouverture : Du 01/01 au 31/12 Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le dimanche. Le
dimanche, uniquement sur rendez-vous.

63 chemin du lavoir, Le Poulet
01680 Lhuis
Tél. 04 74 39 83 77
Fax 04 74 39 80 87
domaine.trichon@gmail.com
www.domaine-trichon.com/
Longitude : 5.560549 - Latitude : 45.73013 - Altitude : 225 m

MODES DE PAIEMENT

Domaine Trichon
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Depuis 3 générations ce domaine familial cultive 12ha de vignes en
agriculture biologique. Dans le respect de l'environnement et du terroir,
la maison propose un vin d'un excellent rapport qualité/prix dans une
volonté faire plaisir aux sens des amateurs.

L'ensemble de la production est réalisée en Agriculture Biologique depuis 2008,
avec des influences tirées de la biodynamie (plantes, lune ...). Dans cette maison
on croit au retour aux sources pour y gagner un produit avec plus de goût.

L'emplacement géographique et une grande volonté de préserver l'environnement
ont conduit à la construction d'une cave semi-enterrée. Le stockage des vins
en bouteilles se fait en souterrain et la partie élaboration est à fleur de montagne
ce qui permet d'utiliser la gravité pour acheminer les raisins dans les cuves ou
dans le pressoir pneumatique.

Huit vins sont produits au Domaine allant du blanc au rouge et du vin tranquille
aux effervescences ainsi que des jus 100% raisin.

Le domaine dispose aussi d'un gîte 4* avec piscine en location pour 8 personnes.

Toilettes • Parking • Parking autocar • Parking privé

Animaux acceptés • Vente à la propriété • Accès autocar • Camping-cars autorisés • Hébergement • Réservation
• Documentation Touristique • Informations touristiques • Vente sur point de vente collectif • Exportation
internationale • Boutique en ligne •

Dégustation de produits

A la campagne • Vue montagne • Rivière à -5 km • Village à -2 km
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Domaine Trichon - 214450 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Vins

mailto:domaine.trichon@gmail.com
http://www.domaine-trichon.com/


Ouverture : Du 01/01 au 31/12 Ouverture le mardi, mercredi, vendredi
et samedi de 9h30 à 12h et de 16h à 18h30. Le dimanche de 9h30 à
12h. Fermé lundi et jeudi.

01680 Lhuis
Tél. 04 74 39 95 64 - 06 35 17 49 60
contact@la-ferme-du-naray.com
https://www.la-ferme-du-naray.com/
Longitude : 5.52358 - Latitude : 45.743351

TARIFS

Adulte : 12 € visite guidée de la ferme sur réservation.
Enfant : 9 € visite guidée de la ferme sur réservation.
Tarifs valables du 01/01/18 au 31/12/19

La chèvrerie du Naray
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Des pâturages à l’assiette c'est la devise de la chèvrerie. Une gamme
de produits fermiers aux ingrédients d’origine artisanale uniquement.
La principale star c'est le fromage fabriqué au lait cru de manière
traditionnelle. Ne vous privez pas d’y goûter !

Situé dans un village préservé, au cœur du Bas-Bugey, dans un cadre magnifique
de 45 ha, cet élevage de chèvres et autres animaux fermiers, vous attend avec
son ambiance familiale et son attachement au respect de la nature et des
animaux.

Vous découvrirez une gamme variée de fromages aromatisés au fil des parcours
et des saisons, de la primevère au genévrier....
Fromages natures (secs, demi-secs, frais), tommes de chèvres, fromages au
poivre, échalotes, ail/persil, ciboulette, herbes de Provence, noix, marc ou même
faisselles. Tous les goûts sont permis !

Aire de pique-nique • Toilettes • Parking • Parking autocar • Parking privé

Vente à la propriété • Documentation Touristique • Vente en tournée • Vente sur les marchés •

Animation • Animation enfants • Dégustation de produits

A la campagne • En forêt • Vue montagne • Isolé • Rivière à -5 km • Village à -2 km
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La chèvrerie du Naray - 120776 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Fromage et produits laitiers

mailto:contact@la-ferme-du-naray.com
https://www.la-ferme-du-naray.com/


Nombre de couverts en salle : 100 - Nombre de couverts en terrasse :
50

Ouverture : Du 01/01 au 31/12 Ouverture le lundi, mardi, jeudi et
dimanche de 8h à 15h. Le vendredi et samedi de 8h à 15h et de 17h30
à 22h. Fermé le mercredi. Fermeture exceptionnelle le 1er mai.

Le Bourg
01680 Lhuis
Tél. 04 74 35 10 06
relais.des.grangeons@orange.fr
www.relaisdesgrangeons.fr
Longitude : 5.534288 - Latitude : 45.746054 - Altitude : 397 m

TARIFS

A la carte : 11.5 > 25 €
Menu adulte : 27 > 35 €
Menu enfant : 9 €
Menu du jour : 14.5 €
Menu groupe : 20 €
Plat du jour : 9 €
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

Le Relais des Grangeons
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Face à la belle église de Lhuis, on profite ici d'une cuisine élaborée avec
des produits du marché, en toute simplicité. Après une balade, on
déguste une boisson fraîche sous les arbres de la terrasse ou on déjeune
d'un plat du jour maison. On est bien.

Une salle côté bar avec un buffet d'entrées pour débuter le repas sur une notre
de fraîcheur et une salle de restaurant avec pierres et poutres apparentes pour
des instants en toute convivialité.

Avant, pendant ou au retour, le Relais des Grangeons sera sur votre parcours
à la découverte des environs.

Salon de jardin • Bar • Terrasse • Toilettes • Parking • Parking à proximité • Parking autocar • Terrasse ombragée
• Parking gratuit

Animaux acceptés • Accès autocar • Documentation Touristique • Restauration • Banquet • Plats à emporter/Plats
cuisinés • Traiteur •

A la campagne • Vue montagne • Centre village • Lac ou plan d'eau à -5 km
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Le Relais des Grangeons - 120664 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Restaurant

mailto:relais.des.grangeons@orange.fr
http://www.relaisdesgrangeons.fr


Ouverture : Du 15/04 au 30/04 Ouverture le dimanche de 14h30 à 18h30.
Ouvert les jours fériés. Du 01/07 au 31/08 Ouverture tous les jours de
14h30 à 18h30. Du 01/09 au 15/10 Ouverture le dimanche de 14h30 à
18h30. Ouvert les jours fériés.

Place du musée, hameau de cerin
01680 Marchamp
Tél. 04 74 39 85 21 - 04 74 39 85 75
musee.cerin@free.fr
http://musee.cerin.free.fr/
Longitude : 5.548464 - Latitude : 45.779105 - Altitude : 587 m

MODES DE PAIEMENT

Musée paléoécologique de Cerin
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Installé dans un ancien lavoir ce petit musée présente de fantastiques
fossiles (poissons, reptiles et pieuvres) trouvés dans l'ancienne lagune
tropicale datant de 140 millions d'années. Petit film de présentation et
sentier pédestre jusqu'aux carrières.

Fondé en 1986 le musée a été le premier de son genre à ouvrir en France. Il
propose une superbe collection d'incroyables fossiles d'animaux, de plantes et
de vie sous marine datant de l'époque jurassique. Certaines pièces majeures
sont aujourd'hui conservées par le Musée des Confluences de Lyon. Les
carrières, labellisées Espace Naturel Sensible, où furent conduites les fouilles
se trouve jusque au-dessus, au bout d'un sentier d'interprétation "sur la trace
des carriers".

Aire de pique-nique • Salle hors-sac • Bar • Parking • Salle de projection • Parking autocar • Parking privé •
Parking gratuit

Animaux acceptés • Boutique • Documentation Touristique • Informations touristiques • Visites guidées •

Animation

A la campagne • Vue montagne • Centre village • Rivière à -5 km • Village à -2 km
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Musée paléoécologique de Cerin - 120638 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Musée

mailto:musee.cerin@free.fr
http://musee.cerin.free.fr/


Construction ancienne 2 pièces
Nombre de chambres : 2
Nombre de lits : 4 (1 lit double - 3 lits simples)
Superficie : 55 m²

Ouverture : Du 01/01 au 31/12/2020.

22 chemin du Palais
01800 Meximieux
Tél. 06 03 44 92 41
catherine.baumann.jouvent@gmail.com
https://fontainedejouvence.fr
Longitude : 5.203382 - Latitude : 45.918088

TARIFS

Une personne : 55 > 75 €
Deux personnes : 67 > 87 €
Trois personnes : 79 > 99 €
Personne supplémentaire : 12 €
Semaine : 473 > 775 € moins 10% de réduction
Tarifs valables du 01/01/20 au 31/12/20
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Fontaine de Jouvence - Les Jouvenceaux HHH
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Quiétude et confort sur les hauteurs de Meximieux dans Fontaine de
Jouvence, un corps de ferme bressan en pisé du 17è siècle entièrement
rénové. Au premier étage "Les Jouvenceaux", un appartement avec
entrée indépendante.

A proximité propriétaire • Abris pour vélo ou VTT • Salle de sport • Salon • Salon de jardin • Salon de télévision
• Terrain ombragé • Terrasse • Barbecue • Cour commune • Bibliothèque • Billard • Boulodrome / Terrain de
pétanque • Laverie • Parking • Equipements développement durable • Cour • Entrée indépendante • Jardin •
Mitoyen locataire • Mitoyen propriétaire • Piscine • Salle de jeux • Parking privé • Gestion des déchets • Jardin
commun • Piscine plein air • Appareil à raclette • Baby-foot • Jeux de société • Terrasse ombragée

Prise de télévision • Accès Internet privatif réseau • Aspirateur • Non fumeur • Chauffage • Matériel Bébé •
Accès Internet privatif Wifi • Lits superposés • Accès Internet privatif gratuit • Literie grand confort • Congélateur
• Double vitrage • Douche • Draps et linges compris • Four • Lave linge collectif • Lave vaisselle • Prise réseau
(accès Internet depuis le logement) • Réfrigérateur • Sèche cheveux • Sèche linge collectif • Sèche serviettes
• Télévision • 1 salle de bain (privée) • Canapé • Canapé convertible • Chaîne hifi • Chauffage central • Chauffage
électrique • Cuisine américaine • Hotte aspirante • Lecteur DVD • Micro-ondes • Séjour / Salle à manger • Lit
90 cm • Matériel de repassage • Lit 160 cm • Lit bébé • Chaise bébé • Chauffe-biberon • Plaque à induction

Coin repassage • Gestion libre • Location de draps • Ménage avec supplément • Bagagerie • Documentation
Touristique • Informations touristiques • Location de linge • Ménage en fin de séjour •

Relaxation

A la campagne • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • En périphérie de la ville
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Fontaine de Jouvence - Les Jouvenceaux - 5141614 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Meublés et Gîtes

mailto:catherine.baumann.jouvent@gmail.com
https://fontainedejouvence.fr


Construction ancienne 4 pièces
Nombre de chambres : 3
Nombre de lits : 5 (2 lits doubles - 3 lits simples)
Superficie : 85 m²

Ouverture : Du 01/01 au 31/12/2020.

22 chemin du Palais
01800 Meximieux
Tél. 06 03 44 92 41
catherine.baumann.jouvent@gmail.com
https://fontainedejouvence.fr
Longitude : 5.203382 - Latitude : 45.918088

TARIFS

Une personne : 70 > 95 €
Deux personnes : 82 > 107 €
Trois personnes : 94 > 119 €
Personne supplémentaire : 12 €
Semaine : 665 > 1169 € moins 10% de réduction
Tarifs valables du 01/01/20 au 31/12/20
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Fontaine de Jouvence - Les Jouvencelles HHH
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Quiétude et confort sur les hauteurs de Meximieux dans Fontaine de
Jouvence, un corps de ferme bressan en pisé du 17è siècle entièrement
rénové. Au premier étage, "Les Jouvencelles", un logement de 3
chambres avec vue dégagée sur la piscine.

A proximité propriétaire • Abris pour vélo ou VTT • Salle de sport • Salon • Salon de jardin • Salon de télévision
• Terrain ombragé • Terrasse • Barbecue • Cour commune • Bibliothèque • Billard • Boulodrome / Terrain de
pétanque • Laverie • Parking • Equipements développement durable • Cour • Entrée indépendante • Jardin •
Mitoyen locataire • Mitoyen propriétaire • Piscine • Salle de jeux • Parking privé • Gestion des déchets • Jardin
commun • Piscine plein air • Appareil à raclette • Baby-foot • Jeux de société • Terrasse ombragée

Accès Internet privatif réseau • Aspirateur • Non fumeur • Chauffage • Matériel Bébé • Accès Internet privatif
Wifi • Cuisine • Lits superposés • Accès Internet privatif gratuit • Literie grand confort • Congélateur • Double
vitrage • Douche • Draps et linges compris • Four • Lave linge collectif • Lave vaisselle • Prise de télévision •
Prise réseau (accès Internet depuis le logement) • Réfrigérateur • Sèche cheveux • Sèche linge collectif • Sèche
serviettes • Télévision • 1 salle de bain (privée) • Canapé • Canapé convertible • Chaîne hifi • Chauffage central
• Chauffage électrique • Cuisine américaine • Hotte aspirante • Lecteur DVD • Micro-ondes • Séjour / Salle à
manger • Plaque vitrocéramique • Lit 90 cm • Matériel de repassage • Lit 160 cm • Lit bébé • Chaise bébé •
Chauffe-biberon

Coin repassage • Gestion libre • Location de draps • Ménage avec supplément • Bagagerie • Documentation
Touristique • Informations touristiques • Location de linge • Ménage en fin de séjour •

Relaxation

A la campagne • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • En périphérie de la ville
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Fontaine de Jouvence - Les Jouvencelles - 5141431 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Meublés et Gîtes

mailto:catherine.baumann.jouvent@gmail.com
https://fontainedejouvence.fr


Ouverture : Du 01/01 au 31/12 Ouverture le lundi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h. Le mardi, mercredi et jeudi de 8h à 12h30 et de 14h30 à
19h. Le vendredi et samedi de 8h à 19h. Fermé le dimanche.

186 rue de la Tréfilerie
01800 Meximieux
Tél. 04 74 61 27 04
contact.net@laiterielacotiere.fr
www.laiterielacotiere.fr/
Longitude : 5.198939 - Latitude : 45.901236

MODES DE PAIEMENT

Laiterie artisanale la Côtière
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Yaourts et fromages blancs artisanaux sont fabriqués sur place : délicieux
avec du coulis de fruits ! A la vente, fromages français, italiens ou
d'ailleurs mais aussi charcuterie et plateaux gourmands prêts à déguster
vous attendent. Say cheeeese !

Trois sites de vente, le même esprit tourné vers une volonté de préserver et
promouvoir les traditions fromagères. Les bonnes adresses pour tous les
fromagivores !

Livraisons express et réfrigérées en France métropolitaine de nos produits :
Fromages, charcuteries, produits laitiers, raclette et charcuterie tranchées et
présentées sur plateau

Fromages blancs battus et faisselles ont été couronnés d'or au Concours général
agricole de Paris, respectivement en 2018 et 2019 !

Parking • Parking à proximité • Parking privé • Parking gratuit

Restauration • Plats à emporter/Plats cuisinés • Vente sur point de vente collectif • Livraison à domicile •
Boutique en ligne •

Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • En périphérie de la ville • Gare SNCF à moins de 500 m • Arrêt de transport
en commun à moins de 500 m • Gare routière à moins de 500 m • Arrêt de TER (train régional) à moins de 500
m
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Laiterie artisanale la Côtière - 5344990 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Fromage et produits laitiers

mailto:contact.net@laiterielacotiere.fr
http://www.laiterielacotiere.fr/


Ouverture : Du 01/01 au 31/12. Fermé le dimanche.

186 Rue de la Tréfilerie
01800 Meximieux
Tél. 04 74 61 27 04
contact.net@laiterielacotiere.fr
www.laiterielacotiere.fr/
Longitude : 5.198987 - Latitude : 45.901276

MODES DE PAIEMENT

Laiterie Artisanale La Côtière
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Le plein de saveurs fromagères, servies par une équipe sympa : yaourts
et fromages blancs artisanaux, fabriqués sur place, fromages français,
italiens ou d'ailleurs mais aussi charcuterie et plateaux gourmands prêts
à déguster vous attendent. Say cheese !

Trois sites de vente, le même esprit tourné vers une volonté de préserver et
promouvoir les traditions fromagères. Les bonnes adresses pour tous les
fromagivores !

Livraisons express et réfrigérées en France métropolitaine de nos produits :
Fromages, charcuteries, produits laitiers, raclette et charcuterie tranchées et
présentées sur plateau.

La laiterie artisanale la Côtière a eu l’honneur de recevoir la médaille d’or pour
les fromages blancs battus au Concours général agricole de Paris 2018 et a a
vu ses délicieuses faisselles couronnées de la médaille d'Or 2019.

Parking • Parking à proximité • Parking gratuit

Livraison à domicile • Boutique en ligne •

Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • En périphérie de la ville • Gare SNCF à moins de 500 m • Arrêt de transport
en commun à moins de 500 m • Gare routière à moins de 500 m • Arrêt de TER (train régional) à moins de 500
m

©P
hil

ipp
e D

an
né

©P
hil

ipp
e D

an
né

©P
hil

ipp
e D

an
né

©P
hil

ipp
e D

an
né

Laiterie Artisanale La Côtière - 4934409 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Commerces

mailto:contact.net@laiterielacotiere.fr
http://www.laiterielacotiere.fr/


Maison
Nombre de chambres : 4
Nombre de lits : 6 (4 lits doubles - 2 lits simples)

Ouverture : Toute l'année.

70 place des Granges, Les Granges
01470 Montagnieu
Tél. 06 07 94 67 76
contact@fanfaloche.com
https://www.fanfaloche.com/
Longitude : 5.4616 - Latitude : 45.795

TARIFS

Nuitée : 50 > 55 € petit-déjeuner inclus
Repas : 18 € Table d'hôtes avec plats faits maison, cuisine locale et bio.
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

La Fanfaloche - chambres d'hôtes
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Dans cette vieille bâtisse pleine de charme, qui fut autrefois hôtel,
restaurant puis bar, Laurence vous invite à découvrir 4 chambres et un
table d’hôtes dans une ambiance familiale et des plats entièrement faits
maison à dominante bio et locale.

Fanfaloche est le nom donné dans la région à une petite plante : L’erythronium
dens canis. Annonciatrice de soleil, de renouveau cette plante qui a donné le
nom du lieu, est un clin d'oeil au grand père de Laurence qui aimait en faire des
bouquets.

Ici le «fait main», le recyclage et la récupération des matériaux sont privilégiés.
Vaisselle dépareillée, meubles et décoration chinés, récupérés, voire fabriqués
par les propriétaires, tout parle du passé, d'un certain héritage.

La maison est entretenue uniquement avec des produits écologiques. Les repas
sont concoctés maison avec des aliments de saison, à dominante locale et
biologique.

Le partage est au cœur de cette demeure chaleureuse.

Abris pour vélo ou VTT • Cour commune • Entrée commune • Parking • Jardin • Parking à proximité • Jardin
commun • Parking gratuit

Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Sanitaires communs • Sanitaires privés • Accès Internet
privatif gratuit • Douche • Draps et linges compris • Télévision • 1 salle de bain (privée) • Séjour / Salle à manger
• Lit 90 cm • Lit 160 cm • Lit bébé • Chambre familiale

Animaux acceptés • Demi-pension • Documentation Touristique • Table d'hôte •

A la campagne • Centre village • Rivière à -5 km
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La Fanfaloche - chambres d'hôtes - 5249770 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Chambre d'hôtes

mailto:contact@fanfaloche.com
https://www.fanfaloche.com/


Ouverture : Du 01/01 au 31/12 Ouverture le lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche de 9h30 à 12h et de 15h à 19h. Fermé le mercredi.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

155 A route du col de portes
01510 Ordonnaz
Tél. 06 46 80 27 33
covi2l01@gmail.com
Longitude : 5.538877 - Latitude : 45.835597 - Altitude : 855 m

MODES DE PAIEMENT

Fruitière d'Ordonnaz
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Fromagerie attenante à l'ancienne fruitière du village (de 1881 à 1969).
Vente de fromages et de produits du terroir de fabrication artisanale.
Produits fermiers, AOC, AOL, vins bugistes, miel, confiture, bières,
boissons, pain cuit au feu de bois.

La fruitière attenante accueille aujourd'hui un mini-musée du Comté avec tous
les instruments utilisés par les fruitiers pour la fabrication du beurre et du
fromage. Des visites individuelles ou guidées pour les groupes sont proposées
tout au long de l'année.
La salle est équipée de panneaux explicatifs permettant de visiter en l'absence
de guide et les objets sont légendés.

Parking • Parking autocar • Parking privé

Dépôt de pain • Dépôt de journaux • Animaux acceptés •

A la campagne • Vue montagne • Centre village • Itinéraire G.R. à moins d'1 km
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Fruitière d'Ordonnaz - 286568 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Commerces

mailto:covi2l01@gmail.com


Ouverture : Du 14/11/2018 au 31/03/2019 Ouverture le lundi, mardi,
jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 9h30 à 12h et de 15h à 19h.
Fermé le mercredi. Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Ville Vieille, route principale
01510 Ordonnaz
Tél. 04 74 40 92 71 - 06 46 80 27 33
covi2l01@gmail.com
Longitude : 5.538864 - Latitude : 45.835598 - Altitude : 855 m

MODES DE PAIEMENT
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Mini musée de la Fruitière d'Ordonnaz
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Mini musée du Comté. Ancienne fromagerie du village (de 1881 à 1969)
avec tous les instruments utilisés par les fruitiers pour la fabrication du
beurre et du fromage. Visite commentée possible. Magasin de vente
attenant.

La fruitière d'Ordonnaz existe depuis 1881, date à laquelle a commencé l'activité
de la Société Coopérative Laitière, qui rassemblait, avant la guerre de 14/18,
près de 60 producteurs du village. Celle-ci a cessé ses activités en 1969, le
dernier fruitier étant Marius Perret.

La fruitière a été conservée en l'état où chaque étape de fabrication du Comté
est détaillée et les appareils utilisés identifiés.Coralie Vilain, la nouvelle gérante
se fera un plaisir de vous égayer la visite par ses commentaires. La salle est
équipée de panneaux explicatifs permettant de visiter en l'absence de guide et
les objets sont légendés.

Salle d'exposition • Parking • Parking autocar • Parking privé

Animaux acceptés • Boutique • Visites gratuites •

Animation • Dégustation de produits

A la campagne • Vue montagne • Centre village • Itinéraire G.R. à moins d'1 km

Mini musée de la Fruitière d'Ordonnaz - 214569 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Musée

mailto:covi2l01@gmail.com


Ouverture : L'atelier est ouvert de 11h à 17h: samedi et dimanche en
avril Du vendredi 19 au lundi 22 avril (Pâques) En mai et juin mercredi,
samedi et dimanche Ouverture les jours fériés ou ponts En été ouvert
tous les jours sauf lundi et mardi Le week end d'octobre à décembre (si
beau temps)

Rue du For, cité médiévale
01800 Pérouges
atelier@saskia-lauth.com
https://www.saskia-lauth.com
Longitude : 5.179972 - Latitude : 45.902951

MODES DE PAIEMENT

Atelier Boutique SL Art+Design
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Situé au cœur de la cité médiévale, l'atelier de Saskia propose des
œuvres et objets fabriqués sur place : art et design (tableaux, dessins,
sculptures), bijoux et déco, accessoires et cadeaux. La céramique est
déclinée sous toutes ses formes.

Saskia confectionne des plats, assiettes, ronds de serviettes, bols mais aussi
des accessoires de salle de bain (porte-savons, gobelets à brosse à dents).
La décoration n'est pas oubliée avec ses vases, soliflores, cache-pots, bougeoirs,
aimants. Faites vous plaisir avec ses beaux bijoux uniques (colliers, bagues,
boucles d’oreilles, broches).

Saskia Lauth est céramiste et artisan d’art. Elle façonne ses céramiques à la
main en utilisant de l’argile blanche et de la terre brune foncée, cuites à 1.000°C
et émaillées en différentes couleurs. Elle crée des pièces uniques et des petites
séries, nommées au gré de l'inspiration « Lagune », « Chocolat-Pistache » ou «
Edelweiss ».

Parking • Parking payant • Parking à proximité • Parking autocar • Parking gratuit

Animaux acceptés •

Centre ville • En ville • Zone piétonne
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Atelier Boutique SL Art+Design - 4989688 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Commerces

mailto:atelier@saskia-lauth.com
https://www.saskia-lauth.com


Nombre de couverts en salle : 130 - Nombre de couverts en terrasse :
0

Ouverture : Ouverture: du mercredi au samedi de 9h à 20h30 dimanche
de 9h à 18h En été :ouvert le mardi soir de 17h30 à 20h30 Service pour
repas de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 Le restaurant fait café le reste
de la journée

Rue des Rondes, cité médiévale
01800 Pérouges
Tél. 04 74 61 05 47
Fax 04 74 61 37 15
aubergeducoq.perouges@gmail.com
http://aubergeducoqperoug.wixsite.com/aubergeducoq
Longitude : 5.18 - Latitude : 45.904 - Altitude : 285 m

TARIFS

Menu adulte : 18.4 > 39.5 €
Menu enfant : 10.5 € un plat garni et un dessert
Menu groupe : 22.4 > 39.4 € comprenant un 1/4 de vin AOC et café
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

Auberge du Coq

©O
T 

Pe
ro

ug
es

Au cœur de la cité médiévale, dans un cadre rustique et chaleureux où
le coq est roi, vous goûterez à une cuisine régionale généreuse.
Spécialités : gâteau de foie, poulet aux morilles, grenouilles, coq au vin
et galette de Pérouges au coulis de fruits.

Parking • Parking payant • Parking autocar

A la campagne • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • Centre village
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Auberge du Coq - 112734 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Restaurant

mailto:aubergeducoq.perouges@gmail.com
http://aubergeducoqperoug.wixsite.com/aubergeducoq


Ouverture : De fevrier à mars & de novembre à décembre: vendredi,
samedi et dimanche de 8h à 13h et de 14h30 à 19h. Vacances scolaires:
ouvert du mercredi au dimanche, mêmes horaires. D'avril à octobre
Ouvert du mercredi au dimanche de 8h à 13h et de 14h30 à 19h.
Fermeture en janvier

rue des rondes
01800 Pérouges
Tél. 04 74 61 39 81
drapaud@club.fr
http://bit.ly/ArticleBlogDidierRapaud
Longitude : 5.180413 - Latitude : 45.903385

MODES DE PAIEMENT

Boulangerie Rapaud
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Au cœur de la cité médiévale, Didier Rapaud propose une gamme de
pains à la farine bio ainsi que des galette de Pérouges à la crème,
viennoiseries et biscuits. Le tout cuit au feu de bois de manière
traditionnelle. La gourmandise est autorisée !

Parking • Parking payant • Parking à proximité • Parking autocar • Parking gratuit

A la campagne • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • Centre village
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Boulangerie Rapaud - 104716 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Commerces

mailto:drapaud@club.fr
http://bit.ly/ArticleBlogDidierRapaud


Nombre de couverts en salle : 180 - Nombre de couverts en terrasse :
30

Ouverture : Ouverture tous les jours (sauf pendant les vacances de février)

Place du tilleul cité médiévale
01800 Pérouges
Tél. 04 74 61 00 88
thibaut@ostellerie.com
www.hostelleriedeperouges.com
Longitude : 5.179451 - Latitude : 45.903412 - Altitude : 280 m

TARIFS

A la carte : 16 > 35 € entrées ou plat
Menu adulte : 39 > 67 €
Menu enfant : 18 €
Menu groupe : 40 > 132 €
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

Hostellerie du vieux Pérouges
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En plein cœur de la cité médiévale, l’hostellerie vous accueille dans un
cadre exceptionnel. Parquets et plafonds de bois, fenêtres à meneaux,
cheminées et serveuses en costumes bressans traditionnels. Tout est
là pour un repas gourmand hors du temps !

Auberge de charme, restaurant, salon de thé, hôtel, salles de séminaires.
Spécialités culinaires : Panaché pérougien (omelette aux morilles et à la bisque
d'écrevisse), poulet de Bresse, écrevisses à la pérougienne, galette de Pérouges
recette créée en 1912...

Bar • Parking • Garage • Parking à proximité • Parking autocar

Animaux acceptés • Restauration • Banquet •

A la campagne • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • Centre village
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Salles équipées pourPersonnes maxSalles de réunion

100salle du pavillon
251003050

100salle du manoir
251003050

100salon Henri II
251003050

100salon Louis XIII
251003050

En classe En théâtre En U En banquet En cocktail En carré

Hostellerie du vieux Pérouges - 117195 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Hôtel - Restaurant

mailto:thibaut@ostellerie.com
http://www.hostelleriedeperouges.com


Nombre de chambres : 15
Nombre de chambres doubles : 15
Nombre de chambres simples : 15
Nombre de suites : 2
Nombre de chambres simples : 1

Ouverture : Ouvert tous les jours, toute l'année, sauf pendant les vacances
de février.

Place du Tilleul, cité médiévale
01800 Pérouges
Tél. 04 74 61 00 88
thibaut@ostellerie.com
www.hostelleriedeperouges.com
Longitude : 5.179641 - Latitude : 45.903858 - Altitude : 280 m

TARIFS

Chambre double : 216 > 257 €
Chambre single : 149 €
Chambre triple : 314 €
Chambre quadruple : 334 €
Demi-pension (/ pers.) : 194 €
Petit déjeuner : 17 €
Parking voiture : 10 €
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

Hostellerie du Vieux Pérouges - Hôtel Le Manoir
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Le Manoir est une des plus belles demeures patriciennes de Pérouges.
Les chambres richement décorées ont toutes leur caractère propre.
Jardin, parking et salon privé. Vues sur le village ou la campagne.
Meubles anciens. Salles de bains en marbre.

L'Hostellerie du Vieux-Pérouges est l'une des plus vieilles auberges de France,
tenue par la famille Thibaut depuis 1912. En plein coeur de la cité médiévale, le
restaurant propose des spécialités régionales traditionnelles selon la saison,
servies en costume d'époque. Le Manoir est l'une des 4 dépendances de l'hôtel.
C'est une somptueuse demeure patricienne du XVIe siècle, l'une des plus belles
de la cité. Elle a été restaurée avec goût par le général Messimy au début du
XXème siècle. Les chambres de charme et le salon sont richement ornementés
et disposent de salles de bains en marbre. Elles ont chacune leur caractère
propre. Possibilités de séminaire, cocktails, mariages... Restauration à 2min à
pied de la maison.

Abris pour vélo ou VTT • Aire de pique-nique • Terrain clos • Bar • Terrasse • Abris voiture • Salle d'exposition
• Parking • Garage • Jardin • Local matériel fermé • Restaurant • Salle de réunion • Parking privé • Garage
privé • Terrasse couverte • Terrasse ombragée

Baignoire • Câble / Satellite • Non fumeur • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Cheminée
/ Poêle • Sèche cheveux • Téléphone • Téléphone ligne directe • Télévision • Balcon • Suite familiale • Lit 90
cm • Lit 160 cm • Lit bébé • Chaise bébé • Chambre familiale

Animaux acceptés • Bureau d'accueil • Location de salles • Pension complète • Petit déjeuner en chambre •
Petit déjeuner • Transfert des bagages • Réservation • Boutique • Prêt de matériel • Bagagerie • Accès Internet
Wifi • Circuits touristiques • Coffres réception • Demi-pension • Documentation Touristique • Informations
touristiques • Réservation de prestations • Restauration • Room service • Visites guidées • Voiturier • Banquet
• Restauration clients uniquement • Restauration groupes uniquement • Restauration événementiel imposée •
Restauration enfants • Service en chambre •

Chasse • Pêche • Randonnée pédestre • Sports d'adresse • Sports d'eau • Sports pédestres

A la campagne • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • Centre village • Itinéraire G.R. à moins d'1 km
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Salles équipées pourPersonnes maxSalles de réunion

16Louis XIII
1616

12Henri II
12

70Pavillon
16257020

200Manoir
16200207010

En classe En théâtre En U En banquet En cocktail En carré

Hostellerie du Vieux Pérouges - Hôtel Le Manoir - 87287 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Hôtel - Restaurant

mailto:thibaut@ostellerie.com
http://www.hostelleriedeperouges.com


Nombre de chambres : 13
Nombre de chambres doubles : 13
Nombre de chambres simples : 13
Nombre de chambres simples : 1
Capacité totale : 31 personnes

Ouverture : Ouvert tous les jours, toute l'année sauf pendant les vacances
de février.

Place du tilleul
01800 Pérouges
Tél. 04 74 61 00 88
thibaut@ostellerie.com
www.hostelleriedeperouges.com
Longitude : 5.178869 - Latitude : 45.903729 - Altitude : 280 m

MODES DE PAIEMENT

Hostellerie du Vieux Pérouges - Hôtel Le Pavillon
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Le Pavillon de l'Hostellerie est une maison rustique du XIXe siècle près
de l'église du village. Les 15 chambres confortables sont à proximité
immédiate du jardin et du parking privé. Salon et salle de réunion
moderne au rdc. Restaurant à 2min à pied.

L'Hostellerie du Vieux-Pérouges est l'une des plus vieilles auberges de France,
tenue par la famille Thibaut depuis 1912. En plein coeur de la cité médiévale, le
restaurant propose des spécialités régionales traditionnelles selon la saison,
servies en costume d'époque. Le Pavillon est l'une des 4 dépendances de l'hôtel.
C'est une maison de village rustique du XIXème siècle, à proximité de l'église.
Les 15 chambres confortables ont chacune leur caractère propre et sont équipées
en TV, Wifi et téléphone. Possibilités de séminaire, cocktails, mariages...
Restauration à 2min à pied de la maison.

Bar • Terrasse • Salle d'exposition • Parking • Cabine téléphonique / Point Phone • Garage • Jardin • Restaurant
• Salle de réunion • Parking privé • Garage privé

Accès Internet privatif réseau • Baignoire • Non fumeur • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140
cm • Sanitaires privés • Accès Internet privatif gratuit • Douche • Sèche cheveux • Téléphone • Téléphone ligne
directe • Télévision • Lit 90 cm • Lit 160 cm • Lit bébé • Chaise bébé • Chambre familiale

Animaux acceptés • Bureau d'accueil • Location de salles • Petit déjeuner en chambre • Petit déjeuner • Transfert
des bagages • Réservation • Boutique • Prêt de matériel • Accès Internet Wifi • Demi-pension • Documentation
Touristique • Informations touristiques • Location de matériel • Point courrier • Restauration • Room service •
Visites guidées • Voiturier • Banquet • Restauration enfants • Service en chambre •

Animation • Chasse • Pêche • Randonnée pédestre • Sports d'adresse • Sports d'eau • Sports pédestres

A la campagne • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • Centre village • Itinéraire G.R. à moins d'1 km
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Salles équipées pourPersonnes maxSalles de réunion

50Pavillon
16257020

30Manoir
16200207010

12Henri II
12

Louis XIII
1616

En classe En théâtre En U En banquet En cocktail En carré

Hostellerie du Vieux Pérouges - Hôtel Le Pavillon - 87286 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Hôtel - Restaurant

mailto:thibaut@ostellerie.com
http://www.hostelleriedeperouges.com


Ouverture : Futures dates d'ouverture à venir !

Place du for, cité médiévale
01800 Pérouges
Tél. 06 27 92 89 95
contact@souffledesoie.fr
https://www.souffledesoie.fr/
Longitude : 5.179758 - Latitude : 45.9029

MODES DE PAIEMENT

La boutique éphémère
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Retrouvez créateurs et artisans durant les week end, vacances ou en
semaine à la belle saison. Cette boutique éphémère est l'occasion de
toujours trouver des produits différents durant l'année. Textile, bijoux,
carterie et bien d'autres encore !

Animaux acceptés •

A la campagne
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La boutique éphémère - 4973899 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Commerces

mailto:contact@souffledesoie.fr
https://www.souffledesoie.fr/


Construction ancienne
Nombre de chambres : 5
Nombre de lits : 8 (7 lits doubles - 1 lit simple)

Ouverture : Du 02/01 au 30/12/2016, tous les jours. Du 31/12/2016 au
05/01/2018, tous les jours.

rue des rondes
01800 Pérouges
Tél. 04 74 46 71 90 - 06 98 87 62 16
grenierasel.perouges@gmail.com
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G290502.html
Longitude : 5.178123 - Latitude : 45.90353 - Altitude : 290 m

TARIFS

Deux personnes : 80 > 98 €
Trois personnes : 110 > 135 €
Tarifs valables du 05/01/19 au 01/01/21

Le Grenier à Sel
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5 chambres d'hôtes au confort moderne (dont une avec coin cuisine) à
la décoration soignée dans le style médiéval, pour accueillir nos hôtes,
amateurs de vieilles pierres. Très jolie vue depuis la terrasse sur la plaine.
Restaurants à proximité.

Dans le remarquable Grenier à Sel de la cité médiévale de Pérouges, nous
disposons de 5 chambres d'hôtes au confort moderne et à la décoration soignée.
Un style médiéval pour accueillir nos hôtes, amateurs de vieilles pierres. 2
chambres (1 lit 140 cm), 1 chambre (1 lit 160 cm, 1 lit 1 pers.), 2 chambres (1 lit
160 cm), dont 1 avec coin- cuisine et toutes avec salle d'eau privative. Une
grande terrasse vous invite à profiter d'une très jolie vue dégagée sur la plaine.

Les samedis après-midi vous pouvez vous initier a la calligraphie dans mon
atelier a la maison.

Abris pour vélo ou VTT • Salon de jardin • Terrasse

Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit bébé

Commerces •

Randonnée pédestre • Tennis • Sports de balle • Sports pédestres

A la campagne • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • Centre village
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Le Grenier à Sel - 160284 - 11/10/2019 - Gîtes de France Ain

Chambre d'hôtes

mailto:grenierasel.perouges@gmail.com
http://www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G290502.html


Ouverture : ouvert tous les jours sauf le mercredi de 10h30 à 12h30 et
de 14h à 17h Fermeture lors d'accueil de groupes et ateliers Fermeture
en janvier

Rue des rondes
01800 Pérouges
Tél. 07 81 20 52 04
papierartisanal@gmail.com
www.papier-artisanal.com
Longitude : 5.180424 - Latitude : 45.903437

MODES DE PAIEMENT

Papier artisanal
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Découvrez un atelier de fabrication de papier à la main. Rencontrez
l’artisan papetier qui vous expliquera l’histoire du papier et mettez la
main à la pâte. Participez aux ateliers-découverte et flânez dans la
boutique à la recherche d’un souvenir unique

Visite libre de l’atelier-boutique.

Ateliers-découverte de fabrication de papier, gravure, enluminure, calligraphie,
origami, kirigami, papier marbré, quilling, scrapbooking, reliure, etc.
Sur inscription à la papeterie

Boutique avec papiers fait-main (lin, chanvre, végétaux divers), carterie (cartes
postales, carnets, albums, marque-pages, papier à lettres, papiers imprimés,
bijoux en papier, objets décoratifs

Parking • Parking payant

Animaux acceptés •

A la campagne • Centre village
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Papier artisanal - 609857 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Commerces

mailto:papierartisanal@gmail.com
http://www.papier-artisanal.com


Nombre de couverts en salle : 100 - Nombre de couverts en terrasse :
24

Ouverture : Ouvert tous les midis de 10h à 19h sauf le vendredi Ouverture
le 31 décembre et 1er janvier à midi

place du tilleul cité médiévale
01800 Pérouges
Tél. 04 74 61 01 03
relaisdelatour.perouges@orange.fr
http://restaurant-perouges.fr
Longitude : 5.179604 - Latitude : 45.903307 - Altitude : 280 m

TARIFS

A la carte : 11.8 > 16 €
Menu adulte : 14.8 > 23 € différents choix de formules
Menu enfant : 9.8 € jusqu'à 10 ans
Menu groupe : 18.5 > 23 € avec vin et café
Tarifs valables du 01/01/18 au 01/01/20

Restaurant Le Relais de la Tour
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Au cœur de la cité, dans deux vastes salles à l’ambiance médiévale, le
relais de la Tour vous accueille avec une cuisine familiale et régionale.
La terrasse au pied du tilleul bicentenaire offre une halte agréable en été
pour une glace ou de la galette.

Spécialités: cuisse de poule confite façon Henri IV, saucisson chaud pistaché,
gratin de pommes de terres au bleu de Bresse et aiguillettes de poulet, filet de
truite en parmentier...

Glaces et galette de Pérouges, spécialité du village, raviront les papilles sucrées.

Terrasse • Toilettes • Parking à proximité

Animaux acceptés • Restauration • Banquet •

A la campagne • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • Centre village
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Restaurant Le Relais de la Tour - 106050 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Restaurant

mailto:relaisdelatour.perouges@orange.fr
http://restaurant-perouges.fr


Ouverture : Du 06/05 au 30/09. Tous les jours. Départs de 8h à 15h.

Route de l'Oiselon
01160 Pont d'Ain
Tél. 04 74 39 21 50 - 06 08 78 98 78
aincanoe@gmail.com
www.canoe01.fr
Longitude : 5.337982 - Latitude : 46.046817 - Altitude : 239 m
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Canoë-kayak L'Esquimaude
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L'Esquimaude vous propose des descentes de l'Ain en canoë-kayak à
partir de Pont d'Ain et jusqu'aux premiers bouillons du Rhône, en kayak,
sur des stand up paddle ou Big sup.

L'Esquimaude vous propose plusieurs parcours au départ de Pont d'Ain (ou
Neuville/Ain ou Poncin) : 5, 10, 22 et 35 km, à la demi-journée et plus si affinités.
Selon le choix du parcours, votre aventure sera familiale et accessible à tous
(dès 5 ans) ou plus endurante, si votre choix penche pour le parcours de 35 km
à faire sur 2 jours.

La base de Pont d'Ain vous propose de prendre une pause supplémentaire en
vous accueillant sur l'espace terrasse après vos descentes. Glaces, café, thé
et boissons fraîches seront au rendez vous .

Aire de pique-nique • Parking

Animaux acceptés • Location de canoës / kayaks • Location de matériel • Location de stand up paddle •

Rivière ou fleuve à moins de 300 m • Centre ville
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Canoë-kayak L'Esquimaude - 477432 - 11/10/2019 - Office de Tourisme Rives de l'Ain - Pays du Cerdon

Prestataires

mailto:aincanoe@gmail.com
http://www.canoe01.fr


Ouverture : Du 01/02 au 30/11 de 9h à 19h.

Espace Eau Vive, L'Isle de la Serre
38390 Porcieu-Amblagnieu
Tél. 04 74 36 67 61
contact@espace-eauvive.com
www.espace-eauvive.com
Longitude : 5.411367 - Latitude : 45.851701

MODES DE PAIEMENT

Espace Eau Vive de l'Isle de la Serre
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Base de loisirs spécialisée dans l'organisation d'activités sportives
Outdoor terrestres et d'eau, notamment en eau vive : Hydrospeed, Kayak,
Canoraft. Parcours d'eau vive aménagé exclusivement : 600m de vagues
et de rouleaux successifs.

La base accueille de Février à Novembre, toute personne désireuse de découvrir,
se perfectionner ou s’entraîner aux activités Outdoor.

Un panel d'activités unique dans le Nord Isère: Trottinette Tout Terrain,
Hydrospeed, Kayak, Canoraft, VTT, VAE, Trottinette à assistance Électrique,
SUP, Vélo de Randonnée et Animation ludique (Bubble foot, disc golf)

Des services complets favorisant une offre complète : hébergement, restauration
et activités.

Aire de jeux • Aire de pique-nique • Bar • Base de canoë kayak • Parking • Défibrillateur • Parking à proximité
• Parking autocar

Location de canoës / kayaks • Location de matériel • Location de stand up paddle • Location de vélos à
assistance électrique

A la campagne • Rivière ou fleuve à moins de 300 m

Espace Eau Vive de l'Isle de la Serre - 17725 - 11/10/2019 - Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

Loisirs sportifs

mailto:contact@espace-eauvive.com
http://www.espace-eauvive.com


Nombre emplacements classés : 110
Nombre mobil-homes en location : 25

Ouverture : Ouvert du 3 janvier au 19 décembre Fermé samedi et
dimanche. Horaires de l'accueil : consulter le site.

11 chemin du Stade
01800 Saint-Maurice-de-Gourdans
Tél. 04 74 35 82 93
contact@campingain.fr
www.campingain.fr/
Longitude : 5.18575 - Latitude : 45.807543

MODES DE PAIEMENT

Camping Les Plages de l'Ain HHH
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En bord de la rivière d’Ain proche de Pérouges, vous profiterez du
camping avec des mobiles-homes climatisés. Du 20/05 au 30/08, les
piscines et le restaurant ouverts. En été, animations offertes : balade à
poney, laser-game, visite d’une ferme, pétanque.

Ici c'est une atmosphère où détente rime avec liberté. En famille ou entre amis,
l’endroit est idéal pour se ressourcer et partager de bons moments dans un
camping calme. Grâce à son accès direct aux plages de la rivière, vous profiterez
de la pêche, du canoë.
Le chef aux fourneaux vous régalera tout l'été.

Aire de jeux • Terrain de tennis • Terrain clos • Terrain ombragé • Terrasse • Toilettes • Bac à vaisselle • Barbecue
• Boulodrome / Terrain de pétanque • Laverie • Pataugeoire • Branchements électriques • Piscine • Plage •
Plan d'eau • Restaurant • Piscine plein air • Baby-foot • Terrasse couverte

Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Accès Internet privatif gratuit • Literie grand confort
• Congélateur • Coin cuisine • Douche • Douches chaudes • Lavabos eau chaude • Lave linge collectif • Lave
vaisselle • Réfrigérateur • Sanitaires chauffés • Sèche linge collectif • Télévision • Toilettes séparées • Canapé
convertible • Micro-ondes • Lit 90 cm • Lit 160 cm • Lit bébé • Chaise bébé • Locatif climatisé

Animaux acceptés • Alimentation/Point alimentation • Bureau d'accueil • Camping-cars autorisés • Gardiennage
caravaning • Surveillance de jour • Animaux avec supplément • Location de draps • Ménage avec supplément
• Vente de cartes de pêche • Accès Internet Wifi • Cyber espace / bornes accès Internet • Dépôt de gaz • Dépôt
de glace • Documentation Touristique • Location bungatoile • Location de mobilhome • Location de bicyclettes
• Location tentes • Ménage en fin de séjour • Réservation de prestations • Restauration • Terrain fermé la nuit
• Plats à emporter/Plats cuisinés • Location de VTT • Hébergement locatif climatisé • Animaux acceptés dans
les locatifs •

Animation • Animation enfants • Dégustation de produits • Equitation • Pêche • Pétanque • Ping-pong •
Randonnée pédestre • Animations de soirées • Sports en eaux vives • Tennis • Sports d'eau • Sports de balle
• Sports divers • Sports pédestres • Sports équestres • Canoë Kayak

A la campagne • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • Rivière à -5 km
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Camping Les Plages de l'Ain - 519121 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Camping

mailto:contact@campingain.fr
http://www.campingain.fr/


Ouverture : Du 4 janvier au 31 décembre: Ouverture jeudi, samedi et
dimanche de 8h10 à 12h10. Le vendredi de 8h10 à 12h10 et de 15h à
19h.

113 rue du Docteur Temporal
01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 04 37 86 03 43
contact.net@laiterielacotiere.fr
https://www.fromageriedesaintrambertenbugey.fr/
Longitude : 5.442155 - Latitude : 45.949509 - Altitude : 292 m

MODES DE PAIEMENT

Fromagerie de Saint-Rambert-en-Bugey
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La fromagerie offre aux amoureux du Bugey de tous horizons sa sélection
de fromages secs, de produits frais "fait maison", sans oublier le
Ramequin : petit fromage de vache qui se consomme fondu allongé
avec de l'eau chaude parfumée d'ail et de poivre.

Les bonnes adresses pour tous les fromagivores : la Fromagerie de
Saint-Rambert-en-Bugey, la Laiterie de la Côtière à Meximieux et la Fruitière
d'Aranc sont des points de vente d'une même parenté, ayant pour volonté de
participer à la préservation du terroir et des traditions locales ! Trois personnalités
différentes avec un même esprit de préservation de la tradition fromagère.
Frédéric Bussy et ses équipes vous y accueillent toute l'année !

Parking • Parking à proximité • Parking gratuit

Livraison à domicile • Boutique en ligne •

Rivière ou fleuve à moins de 300 m • Centre ville • Vue montagne • Gare SNCF à moins de 500 m • Arrêt de
transport en commun à moins de 500 m • Gare routière à moins de 500 m • Arrêt de TER (train régional) à moins
de 500 m
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Fromagerie de Saint-Rambert-en-Bugey - 5345058 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Fromage et produits laitiers

mailto:contact.net@laiterielacotiere.fr
https://www.fromageriedesaintrambertenbugey.fr/


Construction ancienne 7 pièces
Nombre de chambres : 4
Capacité totale : 12 personnes
Nombre de lits : 7 (6 lits doubles - 1 lit simple)
Superficie : 150 m²

Ouverture : Toute l'année.

Hameau de Morgelas, Hameau de Morgelas
01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 06 32 61 84 25 - 09 72 12 98 20
bookings@bookandpay.fr
Longitude : 5.4291 - Latitude : 45.968

TARIFS

Une personne : 150 €
Deux personnes : 150 €
Personne supplémentaire : 10 €
Semaine : 1197 €
Nuitée : 150 €
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

L'Abri de Luisandre
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Ancien corps de ferme entièrement rénové en conservant le charme de
l'ancien avec une touche de modernisme sans altérer sa beauté. Un
bien qui invite au calme avec une splendide vue sur les montagnes du
Bugey et bordé par l'arrière de la forêt.

Lieu idéeal pour les vacances, les sorties sportives, les loisirs, le travail...

Salon de jardin • Salon de télévision • Terrasse • Barbecue • Cuisine d'été • Entrée commune • Bibliothèque
• Terrain clos commun • Laverie • Parking • Equipements développement durable • Jardin • Mitoyen propriétaire
• Parking à proximité • Jardin commun • Récupérateurs d'eau de pluie • Appareil à raclette • Appareil à fondue
• Jeux de société • Terrasse couverte • Terrasse ombragée • Parking gratuit

Aspirateur • Baignoire • Câble / Satellite • Non fumeur • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140
cm • Cuisine • Cheminée / Poêle • Accès Internet privatif gratuit • Literie grand confort • Congélateur • Coin
cuisine • Double vitrage • Douche • Draps et linges compris • Four • Lave linge collectif • Lave vaisselle • Prise
réseau (accès Internet depuis le logement) • Réfrigérateur • Sèche linge collectif • Sèche serviettes • Téléphone
• Télévision • Toilettes séparées • 1 salle de bain (privée) • Canapé • Canapé convertible • Chaîne hifi • Chauffage
électrique • Cuisine américaine • Hébergement insonorisé • Hotte aspirante • Lecteur DVD • Micro-ondes •
Séjour / Salle à manger • Plaque vitrocéramique • Matériel de repassage • Lit bébé • Plaque à induction

Coin repassage • Gestion libre • Ménage avec supplément • Informations touristiques • Ménage en fin de séjour
• Lits faits à l'arrivée •

Dégustation de produits • Sports pédestres

A la campagne • Vue montagne • Centre village
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L'Abri de Luisandre - 5294503 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Meublés et Gîtes

mailto:bookings@bookandpay.fr


Capacité totale : 46 personnes
Nombre hébergements accessible en mobilité réduite : 2
28 appartements ou studios

Ouverture : Du 01/01 au 31/12.

Route de Grattoux
01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 04 74 36 31 99
accueil@abbayesr.fr
www.abbayesaintrambert.fr
Longitude : 5.434959 - Latitude : 45.951452

TARIFS

Demi-pension (/ pers.) : 13.6 > 15 € Repas du midi
Pension complète (/ pers.) : 56.1 > 64.7 € repas du soir, nuitée, petit
déjeuner, repas de midi.Selon la catégorie des chambres et la formule de restauration.
Petit déjeuner : 6.5 €
Nuitée : 25 > 30 €
Souper : 12 > 13.2 €
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

Maison d'accueil Abbaye de Saint-Rambert-en-Bugey
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Un hébergement insolite au cœur d'une abbaye millénaire. Nature et
ressourcement sont la promesse de cette maison d'accueil à l'équipe
attentive. Groupe, famille ou voyageurs profiteront d'un séjour apaisant,
chargé de l'Histoire de ces vieilles pierres.

Puisant ses racines historiques et spirituelles dans 1 500 ans d’Histoire, l’Abbaye
se veut aujourd’hui un lieu d’accueil et de ressourcement. Confort, simplicité et
authenticité sont les mots-clés qui caractérisent cette maison.

Vous êtes seul ou en famille, une association ou un groupe, une entreprise ou
une organisation... Quelque soit l'objet de votre séjour, cette maison d'accueil
offrira à tous un confort contemporain grâce à ces nombreuses chambres
rénovées dans un environnement privilégié.

Le superbe parc arboré servant d'écrin aux très belles pierres de l'Abbaye saura
encourager le visiteur à savourer son séjour. Toujours plus insolite, la crypte de
Saint-Domitien, sous l'Abbaye, ouvre ses portes et secrets aux voyageurs
curieux.

L'Abbaye permet un accès facile à un ensemble d'activités de pleine nature
ainsi qu'à de nombreux sites culturels et touristiques.

Salon de jardin • Terrain clos commun • Parking • Equipements développement durable • Jardin • Parc • Salle
de réunion • Parking privé • Jardin commun

Non fumeur • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Sanitaires communs • Sanitaires privés • Accès Internet
privatif gratuit • Douche • Draps et linges compris • Lit 90 cm • Chambre familiale

Pension complète • Petit déjeuner • Accès Internet Wifi • Demi-pension • Documentation Touristique •
Restauration • Lits faits à l'arrivée •

A la campagne • Vue montagne • En périphérie de la ville • Isolé • Rivière à -5 km • Village à -2 km
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Maison d'accueil Abbaye de Saint-Rambert-en-Bugey - 4886506 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Autres hébergements

mailto:accueil@abbayesr.fr
http://www.abbayesaintrambert.fr


Capacité totale : 100 personnes
Nombre hébergements accessible en mobilité réduite : 2

Ouverture : Toute l'année, tous les samedis et dimanches. Semaines de
vacances scolaires zone A (sauf vacances de Noël).

10 place de la Halle
01150 Saint-Sorlin-en-Bugey
Tél. 04 74 35 08 68 - 06 48 65 51 04
contact@chateausaintsorlin.com
www.lyceesaintsorlin.org/gite-de-groupes/
Longitude : 5.3758 - Latitude : 45.883

TARIFS

Demi-pension (/ pers.) : 17 > 21 € Restauration - hors couchage - Enfants
(-12 ans) : 15 euros à 17 euros / Adultes : 19 euros à 21 euros
Pension complète (/ pers.) : 22 > 28 € Restauration - hors couchage -
Enfants (-12 ans) : 20 euros à 22 euros / Adultes* : 26 euros à 28 euros (vin à discrétion,
café inclus)
Petit déjeuner : 6 € par personne
Nuitée : 21 € à partir de 20 personnes
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

Gîte de groupe au château

Dans un cadre superbe, entre Rhône et falaises, le gîte collectif accueille
de 15 à 75 pers, les week-ends et vacances scolaires (zone A). Tout
confort, tout équipé, idéal pour se retrouver tous ensemble en toutes
occasions. Moderne et pratique !

Salon de télévision • Parking • Restaurant • Salle de réunion • Parking à proximité • Parking autocar • Parking
privé • Table de ping pong

Non fumeur • Accès Internet privatif Wifi • Sanitaires privés • Accès Internet privatif gratuit • Douche • Four •
Réfrigérateur • Télévision • Lecteur DVD • Micro-ondes • Plaque vitrocéramique

Accès autocar • Location de salles • Petit déjeuner • Location de draps • Dépose sur site pour les groupes •
Accès Internet Wifi • Demi-pension • Restauration •

Animation • Dégustation de produits • Ping-pong • Sports de balle

A la campagne • Centre village • Rivière à -5 km

Salles équipées pourPersonnes maxSalles de réunion

80Salle voûtée
80

35Salles de travail
35

En classe En théâtre En U En banquet En cocktail En carré

Gîte de groupe au château - 508758 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Gîte d'étape/séjour

mailto:contact@chateausaintsorlin.com
http://www.lyceesaintsorlin.org/gite-de-groupes/


Ouverture : Du 02/01 au 31/12 de 8h à 20h. Fermé le dimanche.

270 alle•e des lilas
01150 Saint-Vulbas
Tél. 07 70 00 36 72
contact@jbnevents.fr
https://jbnevents.fr/
Longitude : 5.286103 - Latitude : 45.841462

MODES DE PAIEMENT

JBN Events : créateurs de moments
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L'agence propose une gamme de prestations de Team Building et
activation de marque, re•cre•atives ou strate•giques avec pour objectif
premier de cre•er une bonne synergie entre les membres d'une e•quipe,
autour des valeurs de l'entreprise.

Quand le jeu devient un outil managérial ! Billard-foot, grands jeux en bois en
plein air, twister géant... Des idées folles pour tester son esprit d'équipe et de
compétition ! Des animations marquantes, qui mettront en avant votre marque
lors des salons, festivals et autres événements. Mise en place de Team Building
dans votre entreprise ou en extérieur sur la base de différents thèmes : aventure,
sport, stratégie, récréatif... L'agence propose également du sur-mesure.

En ville • Lac ou plan d'eau à -5 km • Rivière à -5 km • Village à -2 km
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JBN Events : créateurs de moments - 5356678 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Services

mailto:contact@jbnevents.fr
https://jbnevents.fr/


Appartement 3 pièces
Nombre de chambres : 2
Nombre de lits : 2 (2 lits doubles)
Superficie : 60 m²

Ouverture : Toute l'année.

59 Grande Rue
01150 Sault-Brénaz
Tél. 06 87 66 64 33
adeuxpasdurhone@yahoo.fr
www.adeuxpasdurhone.com
Longitude : 5.396923 - Latitude : 45.863197

TARIFS

Semaine : 300 €
Trois semaines : 750 €
Mois : 900 €
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19
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"A deux pas du Rhône" - Le Tiodet HH
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Audrey et Thierry ont le plaisir de vous accueillir dans leur appartement
de 60 m2, "le Tiodet", situé sur la commune de Sault-Brénaz dans le
Bugey, à proximité du département de l'Isère.

Cet appartement est composé :
* de 2 chambres indépendantes avec pour chacune un lit double (140 x 190),
* d'une salle d'eau avec cabine de douche avec jets de massage,
* d'un WC indépendant,
* d'une cuisine indépendante avec coin salon/salle de séjour. Canapé convertible,
* d'un espace extérieur clos.

Parking privé. Entrée indépendante.
Commerces à proximité. Balade en famille sur la ViaRhôna. Multiples activités
sportives proposées à l'Espace Eau Vive à 2 km et la Vallée Bleue à 6 km

A proximité propriétaire • Barbecue • Parking • Equipements développement durable • Entrée indépendante •
Habitation indépendante • Gestion des déchets • Jardin • Parking privé • Salon de jardin • Terrasse • Jardin
indépendant • Terrain clos

Aspirateur • Matériel Bébé • Lit 140 cm • Cuisine • Accès Internet privatif gratuit • Congélateur • Coin cuisine
• Douche • Four • Lave linge privatif • Lave vaisselle • Réfrigérateur • Sèche cheveux • Sèche serviettes •
Télévision • Toilettes séparées • 1 salle de bain (privée) • Canapé convertible • Hotte aspirante • Micro-ondes
• Séjour / Salle à manger • Matériel de repassage • Lit bébé • Chaise bébé • Baignoire bébé • Accès Internet
privatif Wifi

Gestion libre • Location de draps • Ménage avec supplément • Documentation Touristique • Animaux acceptés
•

Centre ville • En montagne • En ville • Lac ou plan d'eau à -5 km

"A deux pas du Rhône" - Le Tiodet - 690566 - 11/10/2019 - Clévacances Ain

Meublés et Gîtes

mailto:adeuxpasdurhone@yahoo.fr
http://www.adeuxpasdurhone.com


Appartement
Nombre de chambres : 3
Capacité totale : 6 personnes
Nombre de lits : 4 (2 lits doubles - 2 lits simples)

Ouverture : Toute l'année.

59 Grande Rue
01150 Sault-Brénaz
Tél. 06 87 66 64 33
adeuxpasdurhone@yahoo.fr
www.adeuxpasdurhone.com
Longitude : 5.396923 - Latitude : 45.863197

TARIFS

Semaine : 450 €
Trois semaines : 1000 €
Mois : 1300 €
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

"A deux pas du Rhône" - Les Mariniers HHH
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Profitez d'un séjour tout confort dans cet appartement de 120 m2, "les
Mariniers", situé sur la commune de Sault-Brénaz dans le Bugey, à
proximité du département de l'Isère.

Cet appartement est composé :
* de 3 chambres indépendantes dont deux avec un lit double (160 x 190) et une
* avec deux lits de 90 cm,
* de 2 salles d'eau indépendantes,
* de 2 WC indépendants,
* d'une cuisine indépendante,
* un coin salon/salle de séjour avec un canapé convertible,
* d'un espace extérieur clos.

Parking privé. Entrée indépendante.
Commerces à proximité. Balade en famille sur la ViaRhôna. Multiples activités
sportives proposées à l'Espace Eau Vive à 2 km et la Vallée Bleue à 6 km

Possibilité de louer cet appartement avec l'autre location "Le Tiodet"

Salon • Barbecue • Bibliothèque • Parking • Mitoyen propriétaire • Salle de jeux • Appareil à raclette • Jardin
• Cour • Parking privé • Salon de jardin • Terrasse • Jardin indépendant • Terrain clos

Aspirateur • Matériel Bébé • Cuisine • Accès Internet privatif gratuit • Congélateur • Douche • Four • Lave linge
privatif • Lave vaisselle • Réfrigérateur • Sèche cheveux • Sèche serviettes • Télévision • Toilettes séparées •
2 salles de bain (privées) • Canapé convertible • Hotte aspirante • Micro-ondes • Séjour / Salle à manger • Lit
90 cm • Matériel de repassage • Lit 160 cm • Lit bébé • Chaise bébé • Accès Internet privatif Wifi

Gestion libre • Location de draps • Ménage avec supplément • Documentation Touristique • Animaux acceptés
•

Rivière ou fleuve à moins de 300 m • En montagne
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"A deux pas du Rhône" - Les Mariniers - 718706 - 11/10/2019 - Clévacances Ain

Meublés et Gîtes

mailto:adeuxpasdurhone@yahoo.fr
http://www.adeuxpasdurhone.com


Ouverture : Du 01/01 au 31/12 Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 9h à 19h. Fermé le dimanche.

78 rue de la chapelle, Hameau de Crept
01470 Seillonnaz
Tél. 06 85 11 60 75 - 04 74 36 14 50
bonnardfils@orange.fr
www.maisonbonnard.fr
Longitude : 5.4904 - Latitude : 45.806 - Altitude : 536 m

TARIFS

Groupe adultes : 2 €
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

Maison Bonnard
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1988 deux frères s'installent sur 1ha du domaine de leurs parents. 30
ans plus tard, ce sont 16ha exploités par la nouvelle génération en
agriculture bio et biodynamie. Une belle histoire de famille pour ce
vignoble au paysage à couper le souffle.

Toilettes • Parking

Animaux acceptés • Vente à la propriété • Table d'hôte • Vente en tournée •

Dégustation de produits

A la campagne • Vue montagne • Centre village • Rivière à -5 km • Vue sur le vignoble
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Maison Bonnard - 120769 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Vins

mailto:bonnardfils@orange.fr
http://www.maisonbonnard.fr


Ouverture : Toute l'année. Consulter le site internet pour les jours et
horaires d'ouverture.

Site du Point Vert
01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 79 75
lenauticlub01@gmail.com
www.nauticlub.fr/
Longitude : 5.42686 - Latitude : 45.817136 - Altitude : 234 m

MODES DE PAIEMENT

Nauticlub
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Situé au cœur du site touristique du Point-Vert, le Club Nautique
serriérois offre de multiples activités dans un cadre exceptionnel. Terrain
de jeu idéal pour la randonnée en aviron ou la navigation sur le longs
bords en planche à voile ou catamaran.

Fondé il y a 30 ans, le club nautique serriérois est labellisé aux Fédérations
Françaises de Voile et d'Aviron. Ouvert toute l'année, nous vous accueillons
avec ou sans embarcation, que vous soyez néophytes ou confirmés ou encore
de passage sur notre site de location.

Parking

Animaux acceptés •
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Nauticlub - 471266 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Associations

mailto:lenauticlub01@gmail.com
http://www.nauticlub.fr/


Nombre de chambres : 5
Nombre de lits : 7 (5 lits doubles - 2 lits simples)

Ouverture : Toute l'année.

20 rue de vougy
01150 Villebois
Tél. 06 87 66 64 33
adeuxpasdurhone@yahoo.fr
https://www.adeuxpasdurhone.com/a-deux-pas-du-rheby
Longitude : 5.433898 - Latitude : 45.848806

TARIFS

Deux personnes : 70 > 88 €
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19
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A deux pas du Rhéby "Les Demoiselles"- suite de deux
chambres doubles
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Thierry et Audrey vous accueillent dans leurs 5 chambres d'hôtes A deux
pas du Rhéby, maison du XIVème siècle, entièrement rénovée et
aménagée pour votre plaisir et votre confort. Piscine chauffée du
printemps à l'automne

Salon de jardin • Terrasse • Barbecue • Parking • Cour • Jardin • Piscine • Jardin commun • Piscine chauffée
• Piscine collective

Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Accès Internet privatif gratuit • Réfrigérateur • Télévision •
Micro-ondes

Animaux acceptés •
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A deux pas du Rhéby "Les Demoiselles"- suite de deux chambres doubles - 5052920 - 11/10/2019 - Clévacances Ain

Chambre d'hôtes

mailto:adeuxpasdurhone@yahoo.fr
https://www.adeuxpasdurhone.com/a-deux-pas-du-rheby


Capacité totale : 39 personnes

Ouverture : Du 03/01 au 23/12. Du lundi au samedi accueil à partir de
14h. Arrivée tardive avec accès à code.

1180 Route des Hauts Fourneaux
01150 Villebois
Tél. 04 74 38 05 54 - 06 74 22 12 89
hoteldudomainedescedres@gmail.com
www.domainedescedres.com
Longitude : 5.426525 - Latitude : 45.84005

TARIFS

Chambre double : 65 > 90 € Confort - 1 lit *140 Supérieure - 1 lit *160
Chambre triple : 85 > 100 €
Demi-pension (/ pers.) : 95 € Soirée étape : Ch. 1pers + pt-déj + menu
Petit déjeuner : 8 €
Animaux : 5 €
Tarifs valables du 03/01/19 au 23/12/19

Hôtel du Domaine des Cèdres HHH
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Idéalement situé au carrefour de grandes villes et au cœur de la plaine
de l'Ain, l'hôtel-restaurant vous accueille sur un domaine verdoyant et
calme pour vos séjours et l'organisation de vos événements privés ou
professionnels. Un lieu chargé d'Histoire.

Salon de télévision • Terrain de tennis • Terrain clos • Bar • Terrasse • Salle de réception • Boulodrome / Terrain
de pétanque • Parc • Restaurant • Salle de réunion

Non fumeur • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Sanitaires privés • Douche • Télévision
• Toilettes séparées • Lit 90 cm • Lit 160 cm • Chaise bébé • Chambre familiale

Animaux acceptés • Petit déjeuner • Animaux avec supplément • Accès Internet Wifi • Demi-pension •
Documentation Touristique • Restauration • Kit de réparation cycles •

Tennis • Sports cyclistes • Sports de balle • Sports pédestres

A la campagne • Vue montagne • Rivière à -5 km • Village à -2 km
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Salles équipées pourPersonnes maxSalles de réunion

196Cèdres
100160142196

70Buis
28503470

110Pressoir
6012088110

24Bibliothèque
2450

En classe En théâtre En U En banquet En cocktail En carré

Hôtel du Domaine des Cèdres - 306522 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Hôtel - Restaurant

mailto:hoteldudomainedescedres@gmail.com
http://www.domainedescedres.com


Nombre de chambres : 30
Nombre de chambres simples : 2
Capacité totale : 54 personnes

Ouverture : Toute l'année Horaires réception : le lundi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche de 17h à 20h30. Le mardi et mercredi de 18h à
20h30.

1180 route des hauts fourneaux
01150 Villebois
Tél. 04 74 35 11 75 - 06 76 02 32 10
hoteldumonolithe@gmail.com
www.hoteldumonolithe.fr/
Longitude : 5.426525 - Latitude : 45.84005

TARIFS

Chambre double : 41 > 43 € 36 euros pour 4 nuits consécutives
Chambre single : 39 > 41 € 34 euros pour 4 nuits consécutives
Chambre triple : 49 > 51 € 46 eurospour 4 nuits consécutives
Chambre quadruple : 51 > 53 € Chambre familiale 3 couchages (4 pers).
49 euros pour 4 nuits consécutives.
Suite : 82 > 84 € Chambres communicantes comprenant 4 couchages (5pers) et 2
sdb et toilettes privatives.
Petit déjeuner : 7 €
Animaux : 5 €
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

Hôtel du Monolithe
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Une halte idéale pour les cyclistes ou les voyageurs désireux de préserver
leur budget. Les 30 chambres sont toutes équipées d'un confort
moderne. Le beau parc arboré avec vue sur le Rhône invite à la
relaxation. En famille ou pour affaire, un bon choix.

Villebois est un charmant petit village verdoyant de l’Ain au pied des montagnes
du Bugey. En famille en suite familiale ou pour des vacances budget maîtrisé,
vous y trouverez calme, repos et un environnement agréable afin de profiter
pleinement de votre séjour.

Idéal pour vos déplacements professionnels, l'hôtel bénéficie d'un bon rapport
qualité/prix, à 15min de la centrale du Bugey /Plaine de l’Ain.

On aime : le service de location de vélos ! Parfait pour explorer les environs
verdoyants.

Abris pour vélo ou VTT • Terrain de tennis • Terrasse • Parking • Parc • Restaurant • Parking privé

Câble / Satellite • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Sanitaires privés • Accès Internet
privatif gratuit • Douche • Télévision • Suite familiale • Lit 90 cm • Lit bébé • Chambre familiale

Animaux acceptés • Pension complète • Petit déjeuner • Réservation • Blanchisserie • Animaux avec supplément
• Accès Internet Wifi • Demi-pension • Informations touristiques • Location de bicyclettes • Restauration • Room
service • Paniers Pique-nique • Plats à emporter/Plats cuisinés •

A la campagne • Rivière ou fleuve à moins de 300 m • Vue montagne • Lac ou plan d'eau à -5 km • Village à
-2 km
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Hôtel du Monolithe - 787195 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Hôtel

mailto:hoteldumonolithe@gmail.com
http://www.hoteldumonolithe.fr/


Nombre de couverts en salle : 38 - Nombre de couverts en terrasse : 20

Ouverture : Du 01/01 au 31/12 Horaires de service le lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h. Fermé
samedi et dimanche. Fermetures exceptionnelles les jours fériés. Fermé
samedi midi, samedi soir, dimanche midi et dimanche soir.

1180 Route des Hauts Fournaux
01150 Villebois
Tél. 04 74 38 05 54 - 06 87 37 98 59
latabledescedres@gmail.com
www.domainedescedres.com
Longitude : 5.42681 - Latitude : 45.840341

TARIFS

Menu adulte : 15.9 €
Menu du jour : 15.9 € Formule du jour avec boisson et café.
Tarifs valables du 01/01/19 au 31/12/19

Restaurant La Table des Cèdres
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Le restaurant du Domaine des Cèdres "La table des Cèdres" fait la part
belle aux produits de la région. Son chef de cuisine vous invite à
découvrir dans un cadre de noblesse des plats gourmands à la
présentation soignée, servis par une équipe attentive.

Vous pourrez profiter de l’authenticité de la salle de restaurant du 18ème avec
sa cheminée d’époque ou du calme de la terrasse ombragée face au grand parc
du domaine.

Une ambiance qui vous plongera le temps d’un repas dans cette Maison de
Maître atypique.

#Menu de rêve : que voulez-vous manger ?
Velouté de courges, chips de bacon
Filets de perches en feuilletage sur lit de julienne de légumes croquants. ... crème
persillée
Soufflé glacé à la Chartreuse (spécialité de la maison)

Salon de jardin • Terrain de tennis • Bar • Terrasse • Billard • Parking • Jardin • Parc • Parking à proximité •
Parking privé • Terrasse ombragée • Parking gratuit

Animaux acceptés • Hébergement • Accès Internet Wifi • Restauration • Banquet • Traiteur •

Animation • Concert • Expositions temporaires • Animations de soirées

A la campagne • Vue montagne • Village à -2 km
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PASalles équipées pourPersonnes maxSalles de réunion

19Bibliothèque
19

180Cèdres
100180

28Buis
28

88Pressoir
6088

En classe En théâtre En U En banquet En cocktail En carré

Restaurant La Table des Cèdres - 306521 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Restaurant

mailto:latabledescedres@gmail.com
http://www.domainedescedres.com


Ouverture : Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Sur rendez vous.

925 grande rue
01800 Villieu-Loyes-Mollon
Tél. 06 52 80 89 99
contact@malt-emoi.fr
www.malt-emoi.fr/
Longitude : 5.245816 - Latitude : 45.950622

MODES DE PAIEMENT

Brasserie Malt Emoi
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La brasserie artisanale Malt Emoi est née entre Dombes et Bugey de la
passion pour les bières et leurs différentes saveurs, mais aussi de la
volonté de créer un produit festif et convivial, attaché à son territoire.

Le joyeux trio de bières Malt Emoi a reçu le label Saveurs de l'Ain. On peut le
trouver un peu partout aux alentours dans les points de vente Gamm'Vert mais
aussi dans les commerces partenaires (Comptoir de Néna, Crèmerie des Alpages,
Vival de Villieu...) mais aussi sur les bonnes tables de la région, à commencer
par le P'tit Resto à Ambérieu !

Le Trio MALT EMOI ce sont 3 bières au caractère bien différent :

> L'Ambrée: Déploiera au mieux ses notes caramélisées entre 10 et 12°C.
Délicieuse à l’apéritif ou avec un fromage.
> La Blonde: Douce et aux saveurs subtilement houblonnées, rafraîchissante
en toute occasion.
> La Blanche: Parfumée et fruitée, parfaite pour se désaltérer.

En vente directe à partir de 6 bouteilles par mail ou téléphone ou au détail dans
les points de vente de la région.
Vente de fûts et location de tireuse à bière.
Dès 12 bouteilles, livraison possible sur le secteur Meximieux / Ambérieu.

Parking • Parking privé

Vente à la propriété • Vente sur les marchés • Vente sur point de vente collectif •

Dégustation de produits

A la campagne • Rivière ou fleuve à moins de 300 m • Village à -2 km
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Brasserie Malt Emoi - 5134223 - 11/10/2019 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Bière

mailto:contact@malt-emoi.fr
http://www.malt-emoi.fr/


Construction ancienne
Nombre de chambres : 4
Nombre de lits : 6 (4 lits doubles - 2 lits simples)

Ouverture : Ouvert toute l'année

354 rue du Bottet, Villieu
01800 Villieu-Loyes-Mollon
Tél. 06 07 90 13 76
maisonvlm@gmail.com
www.chambres-hotes-lamaternite.fr
Longitude : 5.219966 - Latitude : 45.922283 - Altitude : 238 m

TARIFS

Une personne : 75 > 85 €
Deux personnes : 75 > 85 €
Trois personnes : 135 €
Tarifs valables du 05/01/19 au 01/01/21
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Villa La Maternité
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Stéphanie vous propose 4 chambres à l'étage d'une maison bourgeoise,
fin 19e qui fût un temps une maternité ! Dotée d'une décoration moderne
et élégante, c'est le lieu idéal pour se ressourcer en profitant de la belle
piscine extérieure.

Vous apprécierez le séjour où seront pris les petits-déjeuners, l'espace détente
dédié aux hôtes et la proximité avec Pérouges et Meximieux (dotée de nombreux
commerces et services)

Aire de jeux • Salon de jardin • Terrain clos • Terrasse • Barbecue • Parking • Cour • Jardin • Piscine • Parking
couvert • Parking privé • Piscine collective • Piscine couverte

Non fumeur • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Sanitaires privés • Coin cuisine • Douche • Télévision
• 1 salle de bain (privée) • Lit 90 cm • Lit 160 cm • Lit bébé

Restauration •

A la campagne
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Villa La Maternité - 745274 - 11/10/2019 - Gîtes de France Ain

Chambre d'hôtes

mailto:maisonvlm@gmail.com
http://www.chambres-hotes-lamaternite.fr


Ouverture : Du 01/01 au 31/12.

69510 Yzeron
Tél. 06 67 93 56 30
couletseb@gmail.com
http://vertical-sensation.com/
Longitude : 4.59111 - Latitude : 45.70753

MODES DE PAIEMENT

Vertical Sensation - Guide Sébastien Coulet
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Sébastien Coulet est guide d'escalade, de canyoning et de via ferrata.
Passionné de grimpe et de grands espaces, il vous propose de partager
des moments forts en sensations, seul, en groupe ou en famille, dans
le Bugey et l'Albarine, proche de Lyon.

Diplômé d'état, Sébastien tient à cœur de partager une passion de plus de 15
ans pour ses disciplines en toute sécurité afin de transmettre ses valeurs
sportives et pédagogiques aux aventuriers de tous âges et de tous niveaux de
pratique.

Team building / Incentive

A la campagne • Centre village
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Vertical Sensation - Guide Sébastien Coulet - 4911410 - 11/10/2019 - Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais

Prestataires

mailto:couletseb@gmail.com
http://vertical-sensation.com/
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Votre contact
Thomas : 06 37 38 45 16


